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La Communauté de Communes Pays Vaison Ventoux 

(COPAVO) souhaite réaliser une requalification et une 

extension de la zone d’activités « La BERAUDE » à 

CAIRANNE.

L’aménageur sera la Communauté de Communes qui assurera 

la maîtrise d’ouvrage des travaux des voiries réseaux sec 

et humide et elle commercialisera les lots prévus par 

l’extension.

La qualité environnementale des zones d’activités est 

un des objectifs de la Communauté de Communes. Leur 

insertion paysagère dans l’environnement, notamment pour 

celles connectées au réseau routier majeur, comme c’est le 

cas pour Cairanne, est une priorité, en particulier au titre 

du Schéma de Cohérence Territoriale de la COPAVO. Par 

ailleurs, Cairanne constitue une des portes d’entrée de la 

Communauté de Communes qui donne à sa zone d’activités 

un effet vitrine à soigner.

La présente étude a donc pour objectif de donner une 

identité à la zone par la qualité du bâti et du paysagement, 

non seulement dans la partie concernée par l’extension mais 

aussi par une requalification paysagère de la zone existante. 

MISSION : SOUS TRAITANCE

COÛT DES TRAVAUX :  

ANNÉE DE RÉALISATION : 2012 

MAÎTRE D’OUVRAGE : COPAVO

URBANISME ET PAYSAGE
Autre possibilité : planter à
l’extérieur des établissements 
Julien (prévoir une protection
des plantations)

Les cheminements, que des glissières bois mettent en sécurité, 
permettent un accès aux équipements publics et à l’extension 
de la zone en toute sécurité. Les plantations d’arbres de tige 
harmonisent la zone et lui confèrent de la qualité.

Ce profil répond à deux prescriptions du SCOT : la qualité 
paysagère et celle de la desserte intérieure - accès piétonniers et 
vélos.
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Zone de rétention

plantée.

 Une eau visible qui contribue à la qualité 
paysagère. 
 Des  noues enherbées et plantées d’arbres de tige, 
 support de  cheminement.


