
A Dragan URBANIAK – paysagiste dplg
telier

10 RUE CHATEAUBRIAND 84000 AVIGNON +33 4 90 84 18 70 
+33 6 29 28 50 47 – d.urbaniak@orange.fr

MISSION : ETUDE - AVANT PROJET
MANDATAIRE : CFPPA de CARPENTRAS.                                       
D URBANIAK, tuteur du projet.
ANNÉE D’ÉTUDE : 2015
COÛT PRÉVISIONNEL TRAVAUX : 17 000 €

 MAÎTRE D’OUVRAGE :  MAIRIE VENASQUE - CONSEIL 
GÉNÉRAL DU VAUCLUSE

ESPACE NATUREL

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA FORÊT 
DE LA PÉRÉGRINE ET DU RAVIN DU DÉFEND 
         VENASQUE [84]

Ce projet réalisé dans le cadre d’un projet tuteuré a un but 
de valorisation pédagogique, l’entrée paysagère en est le 
fil conducteur. Il doit également permettre de mieux gérer 
l’accessibilité en préservant les milieux.

Un diagnostic patrimonial et paysager du site avec un relevé 
précis de l’état des lieux, du patrimoine et une identification 
des enjeux de mise en valeur paysager du site (sensibilité, 
points d’intérêt majeurs) a été établi à différentes échelles.
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L’étude de ce projet s’est articulée en 2 phases distinctes.

1ere phase : Rencontre avec les parties prenantes, diagnostic, 
étude préliminaire et élaboration d’esquisses d’aménagement 
. 

- Réunion de lancement en présence des partenaires du projet 
: le Conseil Général du Vaucluse, Direction de l’Aménagement 
et du Développement Durable, la mairie de Venasque et 
l’APARE
- Reconnaissance et diagnostic sommaire des principaux sites 
d’intérêt patrimonial et paysager,
- Restitution du site d’étude dans son contexte géographique, 
cadastral, paysager, historique et urbain. Proposition de 
schémas, esquisses, dessins et photos retravaillées pour 
présenter ces éléments. 
- État des lieux du patrimoine.
- Diagnostic paysager : sensibilité du site par rapport au 
village, enjeux de mise en valeur, points d’intérêt paysagers 
majeurs à l’intérieur du site (en vue d’une mise en valeur 
spécifique par des lieux d’interprétation...
- Réalisation des premières esquisses et schémas 
d’aménagement afin de préserver les milieux.

2éme phase 2 : AVANT-PROJET 
L’avant-projet d’aménagement permet d’établir une 
proposition globale d’aménagement du site intégrant la 
mise en valeur et protection du patrimoine, des propositions 
de cheminements permettant la desserte sécurisée du site, 
en particulier pour les visiteurs, l’aménagement de lieux 
d’interprétation à l’intérieur du site, et des recommandations. 
Créer si nécessaire des protections de milieux.

Ci-contre, la proposition RIS positionné aux entrées du site. 
Sa conception s’est appuyée sur la charte graphique des 
E.N.S. du Conseil Général du Vaucluse.
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