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Cette note est établie dans le cadre de la procédure d’enquête publique (article R123-8 du Code de
l’Environnement). Elle résume les principales informations relatives au projet d’extension du site classé de
la Fontaine-de-Vaucluse. Elle est adossée aux pièces requises par la législation relative au classement au
titre  des  sites  qui  figurent  dans  le  présent  dossier,  à  savoir:  le  rapport  de  présentation,  le  plan  de
délimitation du périmètre au 1/25000ème, et les plans cadastraux correspondants.

Objet de l’enquête publique 

La  présente enquête publique concerne la  modification et  l’extension du site  classé  (Livre  III,  Titre IV,
chapitre 1 du Code de l’Environnement) de la Fontaine-de-Vaucluse, actuellement nommé « site classé du
Jardin  du  bureau  de  bienfaisance  et  terrains  communaux »  et  situé  sur  la  commune  de  Fontaine-de-
Vaucluse.  Ce  projet  concerne  les  communes  de  Cabrières-d’Avignon,  Fontaine-de-Vaucluse,  Lagnes  et
Saumane-de-Vaucluse.

Coordonnées du responsable du projet

Ministère  de  la  Transition  Écologique  et  Solidaire  (MTES),  Direction Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA), Service Biodiversité Eau et
Paysages, 16 rue Antoine Zattara CS 70248, 13 331 Marseille Cedex 03. 
Mme Odile REBOUL - Tél : 04-88-22-62-39 - odile.reboul@developpement-durable.gouv.fr

Nature et effets du classement

La législation sur les sites a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général (Loi du 2
mai 1930 codifiée aux articles L 341-1 à 22 du Code de l’Environnement).

Le classement au titre des sites constitue une servitude d’utilité publique.

La  protection s’appuie  sur  un régime  d’autorisation préalable  à  la  modification de  l’état  des  lieux qui
permet,  au cas par  cas,  de tenir  compte des spécificités  de chaque site.  En fonction de la  nature des
travaux, l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation est, soit le préfet de département, soit le
ministre chargé des sites (cf Code de l’Environnement et Code de l’Urbanisme). L’accord est délivré dans
tous les cas, au regard de la préservation des caractères qui ont motivé le classement et au regard de la
bonne insertion, notamment paysagère, du projet de travaux envisagés dans le site classé.

Principales caractéristiques du projet 

Le site classé actuel
« Grandeur»,  « pittoresque »,  « renommée  universelle »,  « intérêt  historique »  tels  sont  les  termes
employés au début du XXème siècle pour qualifier le site de la source de la Sorgue, la fameuse Fontaine de
Vaucluse. Cette rivière, qui surgit au pied d'une falaise monumentale, constitue une curiosité naturelle qui
force l'admiration par ses dimensions, son paysage et son histoire. 
Située au fond d'un vallon étroit de l'ouest du massif  des Monts de Vaucluse, la  Sorgue offre une eau
constante, abondante, et d'une clarté incomparable.  Son paysage verdoyant est en total contraste avec
celui des reliefs arides et surchauffés qui l'encadrent. 
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Le mystère du gouffre dont la  rivière est issue, son vallon étroit  surplombé par les ruines du château
médiéval, et l’empreinte du poète Pétrarque,  constituent les composantes de ce paysage emblématique,
« sublime » au sens des auteurs romantiques. Ces qualités ont justifié la protection de ce lieu au titre de la
loi de 1906 sur les « Sites et monuments naturels de caractère artistique », en 1922, soit il y a presque un
siècle. 
Cependant, ce « site classé » a été instauré sur la base d’un périmètre polygonal, focalisé sur l'exsurgence
de la rivière et son cirque de falaises. Cette limite imprécise a été arrêtée de façon précipitée en juillet
1922, à la suite d’une quinzaine d'années de polémiques locales entre les partisans de la préservation des
lieux et ceux de l’industrie papetière. Dans ce polygone de 88 hectares, seules les propriétés communales
sont soumises à la servitude (soit 58 hectares). En l’état, ce périmètre présente plusieurs défauts  : il  ne
s’applique pas au vallon de la Fontaine dans sa totalité, il est très restreint alors que le site de grande valeur
paysagère débute dès l’entrée dans la vallée close, il ignore le contexte paysager élargi, enfin il est peu aisé
à localiser sur le terrain puisque déconnecté du relief et du plan cadastral. En outre l’intitulé du site classé
de 1922 à savoir « jardin du bureau de bienfaisance et terrains communaux » est peu évocateur du site
réellement concerné. Le projet d’extension du site classé prévoit de pallier ces insuffisances.

La proposition d’extension du site classé de la Fontaine de Vaucluse
La révision du périmètre du site classé de Fontaine de Vaucluse fut évoquée pour la première fois dans les
années 1980 lors des premières réflexions « Grand Site »,  puis  à nouveau en 1993.  Il  fallut néanmoins
attendre qu’une véritable étude d’opération Grand Site soit menée durant les années 2000 pour qu’un
périmètre soit effectivement étudié. Après un temps d’arrêt des deux projets, les études ont été relancées
par les services de l’État et la commune de Fontaine-de-Vaucluse.
Le projet d’extension du site classé proposé au terme de ce processus confirme d’abord la valeur du site
classé d’origine dans ses composantes essentielles puis, il se consacre à concevoir un site classé défini par
les reliefs qui délimitent l’écrin paysager du site initial vu depuis la plaine des Sorgues. Cette délimitation se
justifie par la grande qualité des paysages en présence et par le «lien» hydrogéologique entre les paysages
contrastés du cœur du site et ceux de son écrin. Le site classé étendu proposé se compose donc:
- du vallon de la Fontaine dans sa totalité,
-  des  paysages  de  piémont,  entre  agriculture  traditionnelle  (oliviers,  vignes,  amandiers),  garrigues  et
pinèdes, marqués par un important patrimoine de pierre sèche (cabanes, murs de soutènements et de
clôture...),
- des paysages des monts et plateaux marqués par la  roche et l’aridité, creusés de longues combes et
traversés par l’ouvrage singulier du Mur de la Peste.

Vue sur le vallon de la Fontaine dans son cadre monumental
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Le périmètre proposé pour le site classé étendu
Le projet d’extension du site classé concerne ainsi la commune de Fontaine-de-Vaucluse mais aussi les trois
communes qui encadrent la vallée close et la célèbre source : Cabrières-d’Avignon, Lagnes et Saumane-de-
Vaucluse. Une  période  de  concertation  avec  les  communes  a  été  menée  de  2013  à  2017.  Les  élus
communaux se sont montrés majoritairement favorables au projet. 
Le projet de site classé étendu porte la surface de la servitude de 58 à 2707 hectares.

Ce nouveau périmètre a été délimité en concordance avec le schéma de cohérence territoriale, avec les
plans locaux d’urbanisme et en complémentarité avec les autres outils de protection et de gestion existants
(servitude de monuments historiques, sites inscrits, plan de prévention des risques d’incendie de forêt ,
zones  Natura  2000  et  leurs  documents  d’objectif). Le  périmètre  concerne  en  majorité  des  propriétés
communales  et  des  espaces  naturels  et  agricoles  excluant  les  espaces  urbanisés  denses,  les  centres
villageois et leurs extensions pavillonnaires (village de Fontaine-de-Vaucluse, vallon de la Combe, quartier
des  Basses  Capianes  à  Lagnes...).  Le  contour  du  site  classé  étendu  se  place  à  la  fois  sur  des  lignes
topographiques (lignes de crête, sommet, jonction relief/plaine) qui délimitent l’écrin paysager de la vallée
close vu depuis la plaine des Sorgues (approche paysagère) et sur des limites cadastrales et communales
(aspect pratique).

L’ouest des Monts de Vaucluse, l’écrin paysager de la Vallée Close, vu depuis Cavaillon

Le choix du classement comme mesure de protection

Les paysages inclus dans le  contour proposé sont des espaces essentiellement naturels et agricoles. Ils
présentent  en outre  un état  de préservation remarquable.  Seules  les  constructions déjà  anciennes du
vallon de la Fontaine et deux carrières existantes sur le piémont Sud ont légèrement impacté les paysages. 
Ces deux carrières sont exclues du site classé proposé: celle à l'Est (Les Vignarès) est bordée au plus près
par le périmètre projeté, celle à l'Ouest (Les Espessades) est contournée plus largement par le périmètre
projeté. Le périmètre est justifié ici par l’objectif de protection du linéaire du Mur de La Peste qui se trouve
entre  les  deux  carrières.  Le  recul  par  rapport  à  la  carrière  coté  Ouest  laisse  une  marge  d’extension
potentielle à celle-ci mais se justifie également par la moindre qualité du paysage en présence.

Le site étendu de la Fontaine de Vaucluse présente un intérêt paysager (ou « pittoresque ») de premier
ordre qui justifie sa protection durable au regard de l’intérêt général. Il s'agit en premier lieu de préserver
son  caractère  naturel,  forestier,  agricole  et  rural  et d’éviter  l'apparition  d’éléments  dissonants  dans  le
paysage de type carrières, infrastructures et autres installations en contradiction avec le paysage actuel.
L’objectif principal du site classé est de préserver sur le long terme ce site emblématique du département
de toute atteinte grave, d’altérations éventuelles, et d’accompagner ses évolutions dans un sens qualitatif.

Dans ce contexte, et en raison de sa rigueur et de sa relative adaptabilité, le classement au titre de la
législation sur les sites est la mesure de protection pérenne la mieux adaptée à la nature des espaces
concernés. 
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Le principe de base de cet outil réglementaire consiste à opérer une préservation des caractères  et de
l'esprit des lieux qui ont présidé au classement du site au moyen d’un régime d’autorisation préalable pour
toute modification de l’état ou de l’aspect du site.

Le projet d’extension du site classé consistera à abroger d’abord le classement actuel du site afin de le
remplacer par un site classé redéfini, renommé et plus vaste. Le site inscrit du Mur de la Peste et la partie
du site inscrit du village de Lagnes qui se trouveront superposés avec le site classé, protection plus stricte,
seront abrogés.

Inscription de l’enquête publique dans la procédure de classement

L’enquête publique est régie par le livre 1, titre II, chapitre III, articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46
du code de l’environnement. La procédure de classement au titre des sites est définie par le livre III, titre IV,
chapitre 1 du code de l’environnement, notamment les articles L341-2 à L341-6 et R341-4 à R341-8. Les
textes correspondants figurent en annexe du rapport de présentation du projet de classement.
L’enquête publique marque le début de la procédure de classement. A l’issue de celle-ci, la suite de la
procédure prévoit :
-  la  présentation  pour  avis,  du  projet  et  des  résultats  de  l’enquête  publique  à  la  Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS),
- la transmission du dossier par le préfet au ministre de la transition écologique et solidaire,
-  la  présentation pour  avis  du  projet  à  la  Commission  supérieure  des  sites,  perspectives  et  paysages
(CSSPP),
- l’instruction ministérielle

Dans le cas présent, vu le nombre élevé de propriétaires, la procédure retenue est un classement prononcé
par décret en Conseil d’État. Celui-ci sera publié au journal officiel, notifié au préfet de département et aux
maires des communes, et sera publié dans deux journaux locaux et affiché en mairies. 

La servitude d’utilité publique devra être annexée aux documents d’urbanisme.

Vue schématique du site classé actuel et de son extension

PROJET D'EXTENSION DU SITE CLASSE DE LA FONTAINE DE VAUCLUSE 
Dossier d’enquête publique - Note de présentation (R123-8 du Code de l’Environnement)

6/7



ANNEXE A LA NOTE DE PRÉSENTATION

CARTE DE LA PROPOSITION D’EXTENSION DU SITE CLASSE DE LA FONTAINE DE VAUCLUSE
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