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VILLES SUR AUZON  
VAUCLUSE 

(1350  habitants) 

 

Éléments de contexte sur la collectivité 
 

Villes-sur-Auzon est une commune française située dans le département de Vaucluse. Niché au pied du 

Ventoux, la commune de Villes sur Auzon compte en 2017 environ 1350 habitants, et affiche ainsi une 

situation démographique relativement dynamique. Par sa position géographique, il est aussi proche des 

gorges de la Nesque. Le territoire à l'ouest du bourg fait partie de la plaine du comtat, terre relativement 

cultivée, alors que le territoire à l'est du bourg fait partie des contreforts des monts de Vaucluse, terres de 

bois et de garrigues. La commune est arrosée par l'Auzon et son affluent le ruisseau des Arnaud.  

 

 

Éléments relatifs à la politique globale de la collectivité en faveur de la biodiversité 
 

Le maire et deux de ses adjoints nous ont présenté leur commune et les démarches en cours.  

Villes sur Auzon est un petit village, dynamique qui compte 20 commerces en tout genre (boulangerie, 

épicerie, restaurants, artisans d'art, ...). Le village est peu mité et relativement bien préservé, grâce 

notamment à une urbanisation concentrée autour du noyau historique. Si l’agriculture est en pleine 

mutation aujourd’hui, elle reste un secteur important à l’échelle du territoire, grâce à des sols de très 

bonnes qualités agronomiques (vignes, arboriculture, etc.). La commune dénombre 2 campings dont 1 

municipal, quelques chambres d'hôtes. Elle dispose d'une station d'épuration phytoépurative, d'une cave 

coopérative bio qui vient de se doter d'un chai destiné à la biodynamique. Dans le département, c'est la 

seule à proposer des vins en biodynamie certifiée.  

En 2014, la commune a repris certains commerces pour préserver la qualité de vie et des services sur le 

territoire communal : la station-service (des travaux ont été effectués et la commune est bénéficiaire sur ce 

service), l'agence postale communale, un cabinet médical avec 2 médecins (dans l'ancienne poste). Elle 

dispose d'un conseiller en énergie partagé (présent pour 5 communes).  

La cantine est en régie.  

En cœur de village, sur un terrain racheté à un privé, la commune a créé un parking perméable et arboré 

proposant une centaine de stationnement et deux bornes pour l’alimentation des véhicules électriques. 

La Commune se mobilise fortement dans le projet de PNR. L’aboutissement du projet est espéré pour 2020, 

la commune a déjà prévu un Conseil Municipal pour délibérer. Le SMAEMV, qui pilote le futur PNR du 

Ventoux a précisé l'implication importante de cette commune sur le projet de PNR (la commune participe 

activement aux différents ateliers de rédaction de la charte).  

Pour rappel, la surface urbaine de la commune représente 61 ha soit 2% du territoire. Les terres agricoles 

27% et les forêts et milieux naturels 69%. En termes d'évolution de surface urbaine, la priorité est mise sur 

la résorption des dents creuses et moins de 3 ha sont proposés en surface à urbaniser dans le PLU (AU). Le 

projet de la commune en matière de préservation de la biodiversité s'attache à prendre en compte les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_de_la_Nesque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_de_Vaucluse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auzon_%28rivi%C3%A8re_de_Vaucluse%29
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divers enjeux locaux concernant la biodiversité remarquable et ordinaire. Les projets en cours présentés 

dans le dossier et le rapport de visite le soulignent fortement.  
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ACTION PRESENTÉE DANS LE CHAPITRE « AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DÉMARCHES DE PLANIFICATION 

EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ » 

en lien avec le thème 2019 « climat : la nature source de solutions » 

REDUCTION DE LA POLLUTION LUMINEUSE  

La démarche de réduction de la pollution lumineuse engagée par la commune de Villes-sur-Auzon a 

démarré en 2014, portée par deux élus motivés par les bénéfices de cette nouvelle gestion pour la 

biodiversité, les finances de la commune et la santé des citoyens. Cela a débuté par un benchmark auprès 

de communes ayant mis en place l’extinction de l’éclairage, partout en France (informations récupérées via 

internet et enquête réalisée auprès de 7 communes). Cela a donné lieu à un document transmis au jury qui 

met en avant les enjeux sur la biodiversité (oiseaux, insectes, mammifères, végétation, ...), sur la santé 

humaine, sur la sécurité et enfin sur le plan financier.  

Les arguments sur les économies d’énergie ont fait mouche auprès de l’équipe municipale. Ce projet a 

suscité des réticences au départ auprès des commerçants et de la gendarmerie.  

A ce jour, les actions réalisées sur la commune sont  

- L'extinction de l'éclairage public en fin de nuit obtenu par l'installation d'horloges astronomiques entre 

minuit et 5h du matin (l'été entre 1h et 6h suite à une demande des commerçants). Cette mesure permet 

de restituer un ciel nocturne étoilé sur l'ensemble de la commune, et de lutter contre tous les effets 

néfastes de l'éclairage des rues à des heures où celles si-ci sont désertes. De facto, elle diminue 

considérablement la consommation d'électricité et double la durée de vie des ampoules et autres 

consommables. A ce jour il n'a été constaté aucun impact négatif sur la sécurité de la population. Au 

contraire, elle a contribué à décourager certains actes d'incivilité nocturne selon la gendarmerie. Le maire 

fait état d’une ambiance « apaisée » dans le village suite à ces extinctions.  

- Le remplacement des sources lumineuses les plus polluantes par les LED (4000 kelvin). Cette action, 

entamée il y a deux ans sera poursuivie jusqu'en 2021 avec des leds d’une valeur maximale inférieure (3000 

kelvin), suite à l’arrêté ministériel du 27/12/2018. La plupart des luminaires "ballon fluo" à vapeur de 

mercure, dont la commercialisation est interdite depuis 2015, ont déjà été remplacés. Ceux qui restent le 

seront courant 2019. 

- Remplacement des plus anciennes lampes au sodium équipées de vitres par des plaques LED de couleur 

jaune éclairant uniquement vers le bas avec comme conséquence une diminution de la consommation, de 

la pollution lumineuse et de la lumière intrusive dans les logements. 

 

Sur ce projet, la commune a reçu le label "village étoilé" délivré par l’ANPCEN, en raison des mesures prises 

en faveur du ciel nocturne. Suite à cette démarche : aucun impact négatif n'a été constaté, le village est 

apaisé, les habitants trouvent qu'ils dorment mieux, les économies d’énergie sont conséquentes (30% 

d'économie réalisés la 1er année).  

La commune a recensé tous les points lumineux (231 points répertoriés dans une base de données et 

cartographie). Il existe 7 postes différents permettant de programmer différents secteurs de la commune.  

L'éclairage public est concentré sur la zone urbanisée, dans les zones tampons de transition entre le village 

et l'espace plus naturel.  
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Cette visite a permis au jury de mieux comprendre la démarche de la mairie et la volonté de départ très 

claire de croiser le volet de l'énergie avec celui de la biodiversité. Des liens plus explicites auraient pu être 

faits entre ces deux volets. A ce jour, suite à la visite il est clair, que le volet biodiversité est une 

conséquence positive des actions menées. Le projet relatif à l’éclairage pourrait être encore amélioré sur le 

volet biodiversité. 

Les propositions du jury, accueillies très favorablement sur ce projet vont permettre à la commune de 

réajuster son action et d'intégrer la biodiversité au cœur du sujet. En effet, il serait intéressant de mettre 

en place sur le plan spatial, une gestion différenciée de l’éclairage c’est-à-dire une graduation de l’éclairage 

(en durée, en nombre de points lumineux, en puissance de lumière, etc.) pour ajuster l'éclairage au plus 

près des besoins humains et au plus près des enjeux de biodiversité (exemple : corridors écologiques/ zone 

d'interface entre le village et les espaces de nature là-encore au plus près des besoins humains / LED 

ambrés de 1700 °Kelvin) 

De plus, le jury a insisté sur le fait que, dans certains espaces où les enjeux de biodiversité sont forts et 

l’activité humaine limitée, l’éclairage devrait être limité au minimum (par exemple par l’utilisation de 

détecteur de présence), voire proscrit puisque les périodes les plus actives de nombreuses espèces 

nocturnes sont le crépuscule et l'aube (les extinctions en cœur de nuit n’ayant ainsi pas un bénéfice très 

important pour celles-ci).  

Un bon diagnostic de la biodiversité est donc indispensable pour analyser la répartition de la faune 
nocturne, les effets de l’éclairage artificiel sur celle-ci, pour connaitre précisément les enjeux (quelles 
espèces, à quel moment de la nuit, de l’année) notamment sur ces zones d'interface entre village et espace 
naturel.  
Le SMAEMV, futur PNR du Mont Ventoux propose d'accompagner la commune sur le sujet en complément 

du syndicat d'électrification du Vaucluse (SEV) afin de progresser dans la démarche.   

 

Cette action est très intéressante car elle croise plusieurs volets (énergie/ sécurité/ réduction de pollution 

lumineuse pour favoriser la biodiversité). L'action a impliqué les citoyens (habitants/commerçants). Elle va 

se poursuivre en insistant davantage sur le volet biodiversité sur certaines zones encore éclairées (zone 

d'interface). La commune veut être exemplaire sur le sujet et souhaite donner l'exemple aux autres 

communes du futur parc. Quoi qu'il en soit, l’extinction de l’éclairage la nuit reste toutefois une action qui 

va nécessairement dans le sens de la préservation de la biodiversité. 
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ACTION PRESENTÉE DANS LE CHAPITRE « BIODIVERSITÉ LOCALE : GESTION ET SUIVI » 

en lien avec le thème 2019 « Climat : la nature source de solutions  » 

PROJET DE RESERVE NATURELLE REGIONALE DANS LA COMBE DE L'ERMITAGE  

 

La commune a été approchée par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME) pour 
étudier la possibilité d’aménagement d’un site d’escalade non loin du village, sur des parcelles communales 
(proposition d'équiper 150 à 200 voies sur 7 falaises, toilettes sèches, parking, tables et bancs). Le secteur 
concerné est la Combe de l’Ermitage. Il s’agit d’une zone naturelle, accessible par la D942 depuis le village 
de Villes-sur-Auzon occupée principalement par une chênaie verte à couvert végétal relativement dense et 
de formations arbustives basses se développant sur des pierriers instables. Cette combe présente de belles 
falaises qui s’intègrent dans un environnement encore préservé, où les parties forestières sont gérées par 
l’Office National des Forêts (ONF). Ce site est traversé par une piste carrossable utilisée par les locaux et les 
promeneurs. 
 
En juillet 2017, l’aspect environnemental a pris une place importante dans les discussions entre la 
commune et les parties prenantes. En effet, le SMAEMV a suggéré de faire un diagnostic écologique pour 
évaluer l’intérêt avifaunistique et chiroptérologique notamment, dans l’optique de s’inscrire dans une 
démarche exemplaire. La commune décide en 2007 de lancer un diagnostic écologique sur un cycle 
écologique complet, avec l’appui technique du Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Équipement du Mont 
Ventoux. Cette démarche volontariste est à souligner, en effet la commune n'avait aucune obligation de le 
faire. Cet exemple permet de mettre en valeur le partenariat avec le SMAEMV sur les sujets qui touchent à 
la biodiversité.  
Cette étude a été rendue possible notamment grâce à la participation financière de l’Union Européenne et 
de la région de Provence-Alpes-Côte-D’Azur au travers du programme LEADER. 
Le bureau d’étude Audicce Environnement a réalisé début 2018 un diagnostic écologique complet de la 
Combe de l’Ermitage permettant d’obtenir un état initial précis et ciblé sur les falaises en question.  
L'étude a mis en avant une richesse biologique exceptionnelle (2 habitats d’intérêt communautaire, 22 
espèces de chiroptères, 51 espèces d'oiseaux, hibou grand-duc, proserpine, hirondelle des rochers,…). Le 
projet d’équipement du site a donc été construit en fonction des enjeux biologiques présents, permettant 
d’obtenir un site d’escalade en cohérence avec ceux-ci et dans le respect de la réglementation en vigueur 
(modification et adaptation du projet en fonction des enjeux). 
 
Cette étude a donc pour objectif de servir de base solide de réflexion pour sélectionner une variante du 
projet compatible avec la protection de la biodiversité. 
Les inventaires de terrain, les réunions et visites de terrain du COPIL ont permis valider la variante retenue 
en intégrant les aspects environnementaux, techniques et humains.  
 
Le jury a été séduit par cette démarche. Tout au long de l’étude, la démarche entreprise avec les parties 
prenantes du projet formant le comité de pilotage du projet a permis de définir la variante retenue, 
constituant le meilleur compromis entre la préservation de l’environnement et l’intérêt sportif du projet. 
Au final, seules les falaises n°4 est, 5 et 7 nord seront équipées. Afin de préserver la tranquillité du couple 
de Grand-duc d’Europe occupant la partie aval de la combe de l’Ermitage, un accès depuis le parking de la 

RD 1 est envisagé afin d’éviter d’augmenter la fréquentation de la piste de fond de vallon depuis la RD 946 , 
et certains secteurs seront interdits pendant les périodes de parades du Grand Duc (période 
hivernale). Les aménagements connexes d’accueil du public (toilette sèche, table de pique-nique, etc.) 
initialement prévus au sud de la falaise n°7 ont été déplacés afin de maintenir la tranquillité du couple de 
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Grand-duc d’Europe. Au total, 50 à 70 voies sont potentiellement équipables contre environ 200 dans la 
variante initiale. Le sentier à créer sera le plus court possible en assurant la sécurité du public. Le moins 
d’arbres possibles seront coupés ou élagués afin de conserver un aspect naturel. 
 
Outre ces mesures d’évitement en amont des falaises comportant le plus grand enjeu, des mesures de 
réduction et d’accompagnement sont prévues dans la cadre de la mise en oeuvre du projet et de son 
utilisation. Une des mesures de réduction principale concerne l’adaptation du planning des travaux 
(débroussaillement et purge des falaises) aux sensibilités écologiques du site. Les travaux devront être 
effectués en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre) et permettront de limiter les impacts sur 
les oiseaux nicheurs, les reptiles, les chiroptères et les insectes d’intérêt patrimonial. Le BET a été mandaté 
pour suivre le chantier.  Le dossier a été validé par la DREAL au mois de juin 2019, et n’a pas nécessité de 
dépôt de demande de dérogation, du fait de la pertinence des mesures d’évitement et de réduction 
proposées.  
 
Suite à cette démarche ayant abouti à l’identification d’enjeux écologiques majeurs insoupçonnés sur le 
site, la commune a identifié des prolongements à ce projet avec la volonté de créer une Réserve Naturelle 
Régionale (RNN) et a délibéré dans ce sens (délibération du 24 juin 2019). 
La création d’une RNR sur la Combe de l'Ermitage et des Escampeaux (125 ha) est en quelque sorte une 
compensation à l’aménagement des falaises pour l’escalade, préservation sur le long terme. La démarche 
de classement est en cours, différentes réunions ont déjà eu lieu avec la Région. Le périmètre d’étude est 
de 125 ha. L'objectif est de mettre en œuvre un plan de gestion de la RNR en 2020/2021 afin d'encadrer 
l’usage de l’escalade et d’empêcher les équipements sauvages. Une réunion avec les partenaires a eu lieu 
(Conseil Régional, PNR, ONF, commune) sur ce projet de RNR permettant de répertorier les différents 
usages sur le site (chasse, pastoralisme, ...). Des études complémentaires sont prévues notamment sur la 
Combe de Escampeaux. Les démarches de classement sont en cours avec le conseil régional. La commune 
espère que le dossier aboutisse rapidement car elle dispose de l'ensemble du foncier.  
Cette action exemplaire à tous les niveaux, a été mal valorisée dans le dossier. Elle met en avant le projet 
de RNR (non abouti) mais pas toute la démarche du projet de création de site d'escalade dans les Combes 
de l'Ermitage qui lui est quasiment achevé (partie travaux en cours à l'automne) et qui est remarquable. 
Cela témoigne à la fois de leur difficulté à mettre en valeur leurs engagements pourtant exemplaires et 
montre également l’authenticité de leur démarche. 
 

 
Combe de l’Ermitage©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 
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Combe de l’Ermitage Falaise concernée par le projet d’escalade et face nord préservée suite à l’étude 

©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 

 

 

 
Zone d’étude de la Réserve 
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ACTION PRESENTÉE DANS LE CHAPITRE « BIODIVERSITÉ ET CITOYENNETÉ » 

en lien avec le thème 2019 « Climat : la nature source de solutions  » 

LE CIMETIERE JARDIN  

 

Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Villes sur Auzon applique « Zérophyto » sur l'ensemble de ses 

espaces publics y compris le cimetière. Cet espace se situe à la lisière entre une zone naturelle et des 

lotissements du village. Sa situation géographique constitue une zone  tampon, favorable à l’accueil de la 

biodiversité.  

Comme dans beaucoup de communes, les personnes fréquentant le cimetière tolérent difficilement la 

présence d’une flore spontanée. Dans ce contexte, la commune a fait le choix de candidater à une action du 

SMAEMV / Projet de Parc naturel régional du Mont-Ventoux : « Le cimetière Jardin ». Le SMAEMV a retenu 

4 candidatures : Mazan, Beaucet, Carpentras et Villes sur Auzon.  

Le dossier de candidature précise trois objectifs sur ce projet :  

- La végétalisation, et ce, dans le respect du site : la fleur prenant alors la place de l’«herbe spontanée » 

dans les endroits où la solution mécanique ou thermique n’est pas satisfaisante (inter-tombe, entre tombe 

zones de recoins, pieds de murs,...) 

- La valorisation culturelle de ce site patrimonial : le cimetière est également un espace d’histoire et de 

mémoire pour le village. L'idée étant de partager cet espace public comme lieu de recueillement et de 

culture. Les visiteurs pourront via leur smartphone découvrir la signification de la symbolique funéraire, 

mais aussi l’histoire des soldats tombés pour la France.  

- L’implication des habitants tant aux chantiers de végétalisation qu’à l’inventaire patrimonial de l’ancien 

cimetière : il est en effet important que les habitants de la commune comprennent l’objectif de la 

végétalisation sur cet espace à la fois public et privé. 

 

La commune en répondant à cet appel à projet souhaite faire changer le regard des habitants sur cet 

espace en les associant au projet de végétalisation. Le maire nous précise que cet espace génère un temps 

de travail important aux agents de la commune et que ce lieu est hautement sensible. Le cimetière peut 

repondre à plusieurs fonctions en accueillant la biodiversité (poumon vert d’une commune, ilot de 

fraicheur, favoriser l’infiltration de l’eau, refuge pour les oiseaux). La végétalisation permet également de 

limiter le ruisellement et l’erosion très présente sur le cimetière en favorisant l’infiltration de l’eau.  

 

Le projet a démarré sur le cimetière de la ville même si lors de la visite les plantations ne sont pas encore 

réalisées.  

Les travaux de végétalisation seront encadrés par un paysagiste écologue, pris en charge par le SMAEMV. 

Celui-ci a réalisé un diagnostic du site en associant les agents des espaces verts, a analysé les pratiques 

d'entretien et a apporté des préconisations (identification des zones à végétaliser comme les inter-tombes, 

des zones non piétinées ou encore des pieds de murs / choix des végétaux sous forme de liste/ lieu où 

trouver les plants / montage financier). Ce travail a donné lieu à une note technique, transmise lors de la 

visite. L’enjeu est de végétaliser par des vivaces vivaces adaptées aux conditions locales, plus résistantes 
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face aux variations climatiques et permettant de réaliser des économies d’eau. Les plants sont à la charge 

de la commune (Bergénias, Cistes, Erigeron, Santoline, …).  

Le projet prend en compte des pépiniéristes spécialisés en plants de jardin secs cultivés dans le respect de 

l’environnement (pot anti-chignon / liste dans la note technique).   

Une des conditions de réussite est de suivre techniquement le projet pendant 2 ans (laisser le temps aux 

végétaux de s’implanter).  

Le maire a suivi le projet entièrement achevé sur la commune de Mazan pour se l’approprier et se rendre 

compte de la gestion future du cimetière sur sa commune.  

Les chantiers sont prévus à l'automne prochain (afin de ne pas faire subir aux jeunes plants le stress 

estival). Quatre demi-journées sont prévues à cet effet (à destination des agents, de la population et des 

scolaires). C’est la commune qui est chargé d’organiser cette séquence participative. Des créneaux sont 

déjà fixés, le samedi 12 octobre pour la population et une semaine avant avec les écoles). La commune 

communiquera dans le journal municipal, avec les écoles pour faire adhérer le plus grand nombre au projet. 

Le projet prévoit un suivi par le paysagiste écologue les deux premières années du projet. Des panneaux 

viendront expliquer la démarche au moins au cours de la première année. Dans un second temps, une liste 

de plantes autorisées ou tolérées sera proposée aux administrés pour la végétalisation devant les tombes.  

Le SMAEMV précise lors de la visite, qu’un projet sciences participative en partenariat avec le Museum va 

voir le jour l’année prochaine avec l’école (SPIPOLL). 

Le projet de cimetière jardin est original et exemplaire dans sa mise en œuvre. C’est un projet construit qui 

associe sensibilisation, culture et histoire, biodiversité. Les résultats ne seront pas immédiats, la commune 

en est consciente, elle laisse le temps à la nature de s’installer en l’accompagnant.  

 

 
Panneau expliquant le projet à l’entrée du cimetière ©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 
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Santoline : espèce présente dans le cimetière 

©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 

 

 
Vue du cimetière©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 
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Autres actions en lien avec le thème « Climat : la nature source de solutions » 

 

LA DEMARCHE DE PLANIFICATION  

 

Le PLU est en cours d’élaboration. Il a été adopté en 2013, sous la mandature précédente avec un autre 

équipe en place, et annulé en 2016 pour vice de forme (retour au POS puis RNU depuis la loi ELAN). C'est le 

bureau d’étude SOliHa qui a réalisé le PLU.  

Une enquête publique PLU est prévue après les élections municipales de 2020.  

Il n’y a pas eu d’étude écologique de terrain dans le cadre de ce PLU, mais utilisation des données de 

biodiversité déjà disponibles ; le zonage prévoit des zones à enjeu de continuités écologiques en zone A et 

N, avec des prescriptions spécifiques (inconstructibilité, clôtures perméables pour la faune…). 

Les zones AU ont été réduites dans le nouveau PLU, conformément aux orientations du SCoT. 

La démarche de planification a peu été détaillée pendant la visite. Le maire et ses adjoints présents lors de 

la visite semblent ouverts à un appui pour alimenter leur document de planification en faveur de la 

biodiversité. Les documents de travail (PADD et règlement) ont été transmis au jury suite à la visite.  

Le PLU ne semble pas à l’heure actuelle considéré comme un outil majeur de préservation de la 

biodiversité. Certains éléments connus (ripisylve, murs de pierre sèche, bories…) devraient apparaître dans 

le zonage comme éléments de biodiversité. Pour autant, le PLU de cette petite commune propose des 

zonages en lien avec des enjeux de continuités écologiques et de mesures spécifiques dans le règlement, ce 

qui est déjà notable comparé à d’autres PLU de communes de taille équivalente. 

 

 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE 

Le projet de parc photovoltaïque s'étend sur une zone d’étude 20 hectares. Il sera à 50% communal. Il s'agit 

d'une zone endommagée (ancienne décharge incendiée en 1984) en bordure de la RNR.  

La commune affiche une politique vertueuse : si des enjeux écologiques majeurs étaient découverts sur le 

site, le projet serait abandonné. 

Une étude écologique est en cours pour éviter les impacts sur la biodiversité. Le premier diagnostic 

effectué l’an passé a mis en évidence une station de Nivéole de Fabre (endémique de la Nesque) en 

bordure du site. Mais cette station serait évitée de la zone photovoltaïque. Un diagnostic plus précis est en 

cours cette année. (BET AUDDICé) 
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Le SMAEMV, futur PNR est fortement impliqué dans le projet. A l’échelle du futur PNR, les zones à enjeux 

forts seront « interdites » pour le parc photovoltaïque au sol puis une gradation d’enjeux écologiques et 

paysagers sera mise en place sur les autres zones. Le futur PNR souhaite favoriser les petites unités de 

production solaire (ombrières, toitures). Toutefois, le SMAEMV indique que Villes-sur-Auzon ne se prête 

pas à ce type d’installations car dispose de peu de grandes surfaces artificialisées.  

Le SMAEMV ajoute que dans ce projet de Parc photovoltaïque au sol, il s’agit de profiter de la création de 

cet aménagement pour recréer des milieux ouverts (pâturage, usage agricole). La zone est identifiée en 

zone de TVB milieux ouverts et semi-ouverts, ce qui n’est à priori pas incompatible avec le projet.  

Le projet de parc photovoltaïque, pourtant situé en zone naturelle, se monte en concertation avec le 

SMAEMV et démontre une réelle logique de prise en compte voire d’amélioration de la fonctionnalité 

écologique.  

 

 
Parc projet photovoltaïque (non visible zone située derrière la zone en pointillée) ©Stéphanie GARRIDO, 

ARPE PACA 
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AMENAGEMENT DU PARKING BERARD 

Le parking, nouvellement aménagé a un revêtement en stabilisé, ce qui favorise l’infiltration des eaux. Des 

plantations d’arbres sont réalisées ainsi qu’une noue végétalisée en limite de propriété avec des 

plantations de messicoles (financé par le département). Il dispose de 100 places, de 2 bornes électriques.  

 

 
Parking perméable et arboré©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 

 
Parking perméable et arboré avec noues végétalisées ©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 
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JARDINS FAMILIAUX ET SYSTEME D'IRRIGATION 

La commune dispose de jardins familiaux d'1 ha environ, identifié dans le PLU. Il n'y a pas d'accès en voiture 

sur cet espace communal, segmenté par des murets en pierres sèches.  

En 2015, un chantier jeune (APARE) en partenariat avec le foyer rural a permis de réhabiliter des cannelons 

(servitude communale) pour l'arrosage des jardins familiaux : remise en service des réseaux d'irrigation 

gravitaire pour les jardins familiaux qui n'étaient plus utilisés. Situés dans le cœur du village, ils sont 

réutilisés depuis 3 ans. Il n'y a pas de problème d'eau, la source de la fontaine du village alimente ce 

système d'irrigation Chacun gère la gestion du système d'irrigation (possibilité de bloquer/ débloquer la 

mise en eau de la parcelle par un système ingénieux de martellière).  

C'est un véritable îlot de fraicheur et de verdure en plein coeur du centre du village. Il n'y a pas de système 

d'éclairage, ce qui favorise la biodiversité dans ce lieu.  

Cet espace, permet de développer la notion de "vivre ensemble".  

De plus, les jardins familiaux sont délimités par un réseau de murs en pierre sèche (qui séparent les jardins), 

véritable patrimoine et atout incontesté pour la biodiversité (insectes, reptiles…). Il serait intéressant que 

ces murs soient localisés sur le plan de zonage du PLU comme éléments de patrimoine ou éléments de 

continuités écologiques à préserver. 

 

Sur le même thème, la commune a créé un jardin potager derrière la bibliothèque avec les enfants des 

écoles. Un hôtel à insecte a été réalisé par le chef jardinier de la commune avec les enfants du village. 

 

 
Jardins familiaux, en plein cœur du village©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 
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Ruelles des jardins familiaux : murs de pierres et système d’irrigation©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 

 

 
Zoom sur le système d’irrigation des jardins ©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 



RAPPORT DE VISITE DE TERRAIN 2019  

 

16 

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU MARCHE/BOULODROME 

La destruction de bâtiment insalubre, au cours du XXe siècle, a permis de créer cet espace situé en plein 

cœur du village. Aujourd'hui c'est une place/boulodrome qui permet à la commune d'organiser des 

évènements festifs, d’accueillir le marché. Des aménagements ont été réalisés sur cette place, toilettes, 

bancs et plantations d'arbres. Aujourd'hui, les arbres sont trop jeunes pour apporter de la fraicheur sur la 

place mais à long terme ils participeront à lutter contre les ilots de chaleur en période estivale.  

Toutefois, l’usage de cet espace en partie comme parking ne le valorise pas et ne permet pas de lui définir 

une réelle fonction en cœur de village, en dehors du jeu de boules, du moment du marché et des festivals. 

Il serait intéressant qu’une réflexion soit menée pour transformer ce vaste espace en nouveau lieu de vie 

du centre du village. 

 

  
Place/Boulodrome©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 

VISITE DE LA COMMUNE : VEGETALISATION PARTICIPATIVE ET PRESERVATION 
D'ESPECES 

Les arbres du village (platanes) sont taillés tous les 2/3 ans. Sur le centre du village pour favoriser les 

ombrages et la fraicheur en période estivale, la taille s'est réalisée uniquement aux endroits susceptibles de 

toucher les toitures. L'état sanitaire est réalisé 2 fois par an.  

 

La visite de certaines rues a permis au jury de voir de la végétalisation participative libre (végétalisation de 

pas de porte, végétalisation des façades). 

 

Suite à des travaux de réfection des réseaux électriques, la commune a été sensibilisée à la prise en compte 

de la préservation sous les génoises de la mairie de nids d'hirondelles. Pour poursuivre cette sensibilisation 

à l'ensemble des administrés, elle prévoit de réaliser un inventaire participatif avec les habitants du village 

notamment (nid d'hirondelle). Pendant la visite du village, le maire a montré au jury une façade refaite 

récemment, sur laquelle un nid d’hirondelle sous génoise a été préservé grâce à la sensibilisation effectuée 
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par la mairie auprès des maîtres d’ouvrage. C'est un retour d'expérience intéressant que la commune 

souhaiterait valoriser.   

 

 

  
Exemples de végétalisation des façades©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 

 

 
La place de l’arbre dans le village©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 
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Le mûrier : héritage d’une ancienne activité de la ville, l’élévage des vers à soie. Arbre remarquable identifié 

dans le PLU ©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 

 

 

   
Présence de nid d’hirondelles©Stéphanie GARRIDO, ARPE PACA 

 



RAPPORT DE VISITE DE TERRAIN 2019  

 

19 

Les principaux partenaires que la collectivité associe pour mettre en œuvre sa 
stratégie de préservation de la biodiversité 

La commune s’appuie sur son réseau de partenaires pour mettre en place des actions : 

- Le SMAEMV, partenaire important pour la commune qui ne dispose pas d’ingénierie technique. 

- L'ONF 

- Des associations (L’association Foyer rural porte des actions de mise en valeur du patrimoine et de 

l’environnement, elle est présidée par l’élu à l’urbanisme) 

- Le syndicat du bassin du Mont Ventoux qui gère l'Auzon et l'Arnaud (dont le maire est Vice -

président). C'est une gestion naturelle qui est réalisée. Ce volet sera intégré à terme dans la charte 

du parc 

 

Le projet de la commune compte finalement peu de partenaires par rapport à sa volonté d’agir. Ils 

pourraient développer de nouveaux partenariats notamment avec des associations naturalistes qui 

l’aideraient à affiner encore plus sa démarche environnementale. 

 

Inventaires, états des lieux de la biodiversité et diagnostics écologiques 

Cf : paragraphe sur le PLU et les projets spécifiques, celui sur le site d’escalade, projet de RNR, projet 

photovoltaïque 

 

Diagnostic, préservation et restauration des corridors écologiques 

Cf :  paragraphe sur le PLU 

 

Actions pour limiter l’imperméabilisation des sols et/ou lutter contre l’étalement 
urbain 

Cf : Aménagement du parking  

 

Programmes de protection d’habitats naturels ou d’espèces protégées ou menacées 

Cf : Projet parc photovoltaïque et projet escalade 

 

Gestion écologique des espaces de nature 

4 personnes assurent l’entretien du village (gestion des espaces verts, travaux maçonnerie).  
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Pratiques en matière d’usage ou de non usage de pesticides 

La commune n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis 2018. Le dernier produit utilisé est le Devatol, 

produit de bio-contrôle dans les cimetières en 2017.  

 

Mise en place d’un programme de formation ou de suivi de la biodiversité impliquant 
les agents 

Pad d’information à ce sujet. Peu d’agents techniques sur la commune (4 personnes assurent l’entretien du 

village/ pas de spécialistes des espaces verts et de la biodiversité). Le projet cimetière jardin implique les 

agents et les réinterrogent sur leurs pratiques et les aident en monter en compétence sur le sujet de la 

végétalisation.    

 

Mise en place de processus participatifs de collecte de données naturalistes associant 
les habitants et acteurs locaux  

Le projet cimetière jardin va déclencher en partenariat avec le SMAEV un programme SPIPOLL.  
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Evaluateurs :  

M. Samuel BUSSON, Centre d’Etudes et d’Expertise sur les risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement (CEREMA), 
Mme Anaelle HUMBERT, Agence Française de la Biodiversité, Délégation régionale 
Mme Agnès HENNEQUIN, Agence Régionale Pour l’Environnement Provence Alpes Côte d’Azur  
Mme Stéphanie GARRIDO, Agence Régionale Pour l’Environnement Provence Alpes Côte d’Azur 
 

Personnes rencontrées : 

M. Frédéric ROUET, Maire 

Mme Suzy MACHUROT, Adjoint à l’environnement et forêt, CCFF, Gestion éclairage public 

M. Jean Marie TORELLI, Adjoint urbanisme et Président de l'association Foyer rural 

M. Philippe BOLTON, conseiller municipal  

M. Anthony Roux, chargé de mission biodiversité et espaces naturels, SMAEMV  

Mme Laurence VEILLARD, chargée de mission Education au Territoire et au Développement, SMAEMV  

 Date de la visite de terrain : 25 juillet 2019  

 


