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La réglementation
a. Extrait du texte de loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 :

CHAPITRE I
Dispositions relatives à l’urbanisme
Article 45
L’article L.111-16 ainsi rédigé :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux
d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des
règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur
une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de
matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des
aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une
déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la
bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

b. Extrait du texte de loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 :
Dispositions relatives à l’urbanisme
Article 105
L’article L.111-17 ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du
patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III
du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 3412 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application
de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit
au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles
L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la
protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales
et urbaines.
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1- Le territoire communal de Gordes
Le village de Gordes est implanté au centre d’un vaste territoire communal qui s’étend sur 48
km² entre la crête des Monts de Vaucluse où se trouve le point culminant de la commune à
630 m et la vallée du Calavon à 120m d’altitude.
Le versant sud des Monts de Vaucluse présente à cet endroit une organisation complexe,
entaillé par de nombreuses combes, vallées et vallons globalement orientés nord/sud. Les
plus importantes étant la vallée de la Sénancole et la vallée de la Véroncle qui marquent
respectivement les limites ouest et est de la commune.
Ces reliefs boisés se prolongent vers les coteaux encadrant la vallée du Calavon via le col
de Gordes et le Plateau des Roques qui divise la moitié sud du territoire communal en deux
plaines agricoles favorables à une agriculture diversifiée (vignes, cerisiers, oliviers, chênes
truffiers, maraîchage et grandes cultures).
Ce socle agricole valorise le village organisé en terrasses à flanc du coteau le plus prononcé
du territoire communal et offrant une façade harmonieuse qui se découvre depuis le Sud-est.
Il est formé d’un habitat ancien dense, aggloméré autour du château installé en bordure de
plateau. Cette topographie a contraint l’urbanisation récente à s’implanter en prolongement
nord et ouest du noyau villageois.
L’habitat ancien s’organise également sous forme de hameaux essentiellement situés dans
les plaines agricoles où sont visibles également des domaines isolés. Le plus important
d’entre eux, le hameau des Imberts, marque l’entrée sur le territoire communal de Gordes
par le sud.

1- Point de vue privilégié sur le village depuis le Sud-est (Plan de Gordes)
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2- Intérêt paysager du territoire communal de Gordes
La moitié supérieure du territoire de Gordes s’inscrit dans l’unité paysagère « Monts de
Vaucluse » telle que exposée dans l’atlas des paysages de Vaucluse. Elle se présente sous
la forme d’un vaste plateau calcaire incliné entaillé par des combes et ravins. Largement
boisé, le massif forme une transition entre le massif du Ventoux et le bassin d’Apt.
Cette partie du territoire communal est difficile d’accès, traversée par seulement deux routes
départementales orientées Nord/Sud, des pistes forestières et des sentiers pédestres.
Elle offre, malgré des boisements denses de chênes, des percées visuelles sur la vallée du
Calavon avec, en arrière-plan, le massif du Luberon.

2- Extrémité nord de la vallée de la Sénancole

Pourtant marqué par des gorges spectaculaires, le territoire étudié possède la particularité,
tout comme l’ensemble de l’unité paysagère « Monts de Vaucluse », de n’être parcouru par
aucun cours d’eau permanent.
A contrario, la pierre est partout présente notamment à travers les nombreuses constructions
en pierre sèche caractéristiques des villages des « Monts de Vaucluse » et en particulier de
Gordes.
Son patrimoine paysager et bâti exceptionnel est d’ailleurs reconnu à travers le classement
du site « La vallée de la Sénancole et l’Abbaye de Sénanque » qui s’étend sur 1000 hectares
et comprend les bâtiments classés de l’Abbaye de Sénanque et le village classé des Bories.
La fiche du catalogue départemental des sites classés de Vaucluse rédigée par la Diren
PACA précise : « Il est apparu nécessaire de préserver de façon très rigoureuse un paysage
d'un caractère pittoresque exceptionnel et un site fort de caractère historique et culturel ».
Cette protection concerne la vallée de la Sénancole ainsi que les combes et vallons qui
l’alimentent en amont de l’Abbaye de Sénanque jusqu’à son débouché dans la plaine des
Imberts, au lieu-dit Les Luquets.
Le relief marqué de cette moitié nord du territoire de Gordes engendre deux types
d’ambiances paysagères contrastées. D’une part des versants secs sur lesquels poussent
des chênes verts et une végétation de garrigue buissonnante et à dominante de persistants,
d’autre part des fonds de vallons frais et ombragés par des chênes pubescents, des frênes…
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Les nombreux sentiers balisés drainent le secteur et offrent des points de vue variés,
globalement limités par la végétation en fond de vallon mais largement ouverts depuis les
coteaux. C’est le cas notamment à la croisée du GR6/GR97 et de la RD177 où s’ouvre un
panorama exceptionnel sur la vallée de la Sénancole depuis les coteaux des Monts de
Vaucluse jusqu’à son débouché dans la plaine du Calavon avec pour horizon le Petit
Luberon.
Ces itinéraires pédestres permettent de découvrir l’important patrimoine bâti et naturel
présent dans ces vallons (grottes, marmites de géants, barrages, moulins…).

3- Cavité dans la vallée de la Sénancole

4- Vallée de la Véroncle

Périmètres article L. 111-16 du code de l’urbanisme – Commune de Gordes
Décembre 2021
4

Périmètres article L. 111-16 du code de l’urbanisme – Commune de Gordes
Décembre 2021
5

Le Plan des Busans situé à cheval sur les territoires de Gordes et de Murs se distingue du
reste de l’entité paysagère en offrant un milieu de pelouses ouvert à fort enjeu paysager et
écologique.
La moitié nord de l’entité paysagère est préservée de l’urbanisation récente de par sa
topographie complexe, l’habitat se limitant dans ce secteur à quelques propriétés situées en
entrée nord du village et à des domaines isolés.
Le village est implanté en limite sud de l’entité paysagère Monts de Vaucluse qui souligne la
transition entre le piémont et la plaine agricole appelée Plan de Gordes. Initialement resserré
autour du château, l’habitat s’est peu à peu étendu le long des voies pour ensuite gagner les
espaces naturels et les espaces agricoles créant un paysage « jardiné » très maîtrisé.
La silhouette du village et son extension urbaine vers l’Est, et dans une moindre mesure vers
le Sud, présentent une forte co-visibilité avec le Plan de Gordes, secteur traversé par la
RD2, axe routier très fréquenté pour les trajets quotidiens et axe touristique majeur.
La « résidentialisation » des abords du village a entraîné une fragmentation visuelle et
physique des espaces par de hauts murs opaques et des haies persistantes. Ce phénomène
est particulièrement prégnant en bordure nord et ouest du village où, à l’exception de
quelques fenêtres, les vues sont limitées à l’axe des voies de circulations.
Les constructions situées au nord-est du centre ancien dans un secteur autrefois consacré
aux oliveraies sont plus ouvertes sur le territoire, en lien avec le village et les voies
principales.

5- Un secteur très fragmenté à l’ouest de l’entité et des co-visibilités importantes à l’est

Ce phénomène de « résidentialisation » affecte également le Plan de Gordes. Cette entité
paysagère qui concerne la plaine agricole située à l’est du Plateau des Roques est à
distinguer du site inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques du Département du Vaucluse
« le Plan de Gordes », ensemble formé sur les communes de Gordes, Goult, Joucas et
Roussillon et qui concerne les 2/3 supérieurs du territoire de Gordes.
Ainsi, le site inscrit « Le Plan de Gordes » englobe les coteaux à dominante boisée et le
village qui sont inclus dans l’entité paysagère Monts de Vaucluse ainsi que la plaine agricole
est qui entretient une étroite relation visuelle avec le village, excluant la plaine agricole des
Imberts. Il comprend le Plateau des Roques qui abrite entre autres l’Oppidum des Roques et
ses vestiges archéologiques
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6- Le village et ses extensions vers le Nord et l’Est entretiennent des relations visuelles étroites avec le Plan de
Gordes

L’entité paysagère « Plan de Gordes » se caractérise par un paysage de plaine agricole
ouvert. C’est ici, et au Plan d’Abba situé au sud-ouest de la commune, que se concentre la
majorité des terres arables. Irriguée par plusieurs cours d’eau dont la ripisylve révèle la
présence dans les vues lointaines, la plaine est organisée en vastes parcelles de grandes
cultures qui laissent la place à la vigne et aux oliviers et, de manière de plus en plus réduite
aux vergers, sur les coteaux où sont implantés les hameaux.

7- Une agriculture en recul face à la résidentialisation du secteur (au dernier plan, le Plateau des Roques)

La perte en diversification des cultures et la forte présence des friches sont le reflet d’une
agriculture qui a des difficultés à se maintenir face à la « résidentialisation » qui touche
l’ensemble du territoire communal. Ce phénomène a pour l’instant épargné quelques
domaines agricoles qui constituent un patrimoine fragile face à cette menace de
reconversion.
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Les vues depuis les plaines agricoles sont de plus en plus dégagées du fait de la disparition
des haies agricoles mais, à l’opposé, les vues sont de plus en plus fractionnées depuis les
zones d’habitat où sont massivement plantées des essences horticoles souvent persistantes.

8- Des domaines agricoles d’intérêt patrimonial

Le Plateau des Roques offre de larges vues sur le Plan de Gordes dont il marque la limite
sud.
Ce plateau, couvert de chênaie verte et de chênaie blanche en taillis qui laissent la place aux
pins en fond de talwegs, est parcouru par des voies étroites et sinueuses. La roche parfois
affleurant se retrouve aussi le long des routes sous formes de murets bas et de pierres
alignées. Les limites de propriété sont peu marquées en comparaison des secteurs
récemment construits notamment sur les Monts de Vaucluse mais la présence d’une
végétation dense limite fortement les vues internes à l’entité paysagère.

9- Taillis de chênes et roche affleurant caractéristiques du Plateau des Roques
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Seules les constructions situées en limite avec Saint-Pantaléon impactent les vues depuis
les voies de circulation mais l’ensemble des constructions présentes sur le plateau est visible
depuis le village de Gordes.

3- Cultures diversifiées mettant en valeur les lignes souples du relief aux abords du village
10- Extrémité nord du Plateau des Roques vue depuis le Plan de Gordes

L’entité paysagère « Plan de l’Abba » concerne une partie de la Plaine du Coulon, au sudouest du territoire communal. Ses limites physiques et visuelles reposent sur les pentes
boisées des Monts de Vaucluse au nord, celles du Plateau des Roques à l’est et enfin celles
du Petit Luberon au sud.
Le Plan de l’Abba est une plaine découpée en une riche mosaïque agricole composée de
vignes, de cerisiers, de grandes cultures et, de manière plus limitée, de cultures maraichères
et de plantes aromatiques.
Sa partie est couvre une zone de reliefs collinaires qui s’étendent Nord/Sud et forment une
transition avec le Plateau des Roques. Ils isolent du restant de la plaine les principaux
hameaux de Gordes à l’exception du hameau des Imberts situé dans la même entité
paysagère mais au cœur de la plaine.

11- Vue vers le village de Gordes depuis la plaine agricole dite « Plan de l’Abba »
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L’habitat ancien est essentiellement organisé en hameaux, l’habitat isolé étant rare. Le
développement urbain récent s’organise en continuité des hameaux historiques. Même
lorsque la volumétrie et les matériaux utilisés dans les constructions récentes s’inspirent de
l’habitat traditionnel, l’organisation spatiale des extensions urbaines et l’aménagement des
parcelles rompent complètement l’harmonie initiale des hameaux. L’impact est
particulièrement prononcé au hameau des Gros situé en bordure de reliefs face à la plaine.
A contrario, l’environnement boisé dont bénéficient les hameaux voisins atténue l’impact des
constructions récentes sur l’intégrité de l’ensemble bâti.
L’impact des extensions récentes du hameau des Imberts sur les vues lointaines est limité
par la ripisylve de la Sénancole et l’absence de point haut à proximité du hameau. Alors que
ce-dernier offre des façades ouest et sud harmonieuses, l’extension urbaine mixte (habitat,
commerces et services) qui longe la RD2 manque de structure et ferme complètement les
vues vers le hameau et son environnement.

12- La façade sud du centre ancien des Imberts préservée de l’urbanisation récente

Au-delà de sa qualité paysagère, le territoire de Gordes présente également de nombreux
vestiges qui témoignent de sa riche histoire.
L’ensemble du territoire a été longuement façonné par l’homme. En témoignent
l’exceptionnel réseau de murs en pierre sèche ainsi que les nombreuses bories visibles sur
la commune. L’usage des matériaux locaux et notamment l’emploi quasi systématique de la
pierre sèche assurent une remarquable harmonie des éléments bâtis (habitats, dépendances
et petits éléments de type murets).
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3- Définition du périmètre article L. 111-16 du code de l’urbanisme
Une grande partie du territoire communal de Gordes fait l’objet de protections au titre des
sites inscrits et des sites classés ainsi qu’au titre des immeubles classés ou inscrit aux
Monuments historiques. Ces espaces ne peuvent pas être inclus dans le périmètre article
L.111-16 du code de l’urbanisme et restent soumis à la gestion des sites inscrits ou
classés.
Les entités paysagères Plateau des Roques, Monts de Vaucluse et Plan de l’Abba ne
sont que partiellement concernées par ces protections. Cette dernière abrite cependant
les principaux hameaux de Gordes. Elle se présente comme une vaste plaine agricole
desservie par un important réseau de routes étroites et traversé par la RD2 qui est le
principal accès au village. Depuis ces voies rarement bordées par la végétation
s’ouvrent, dans la moitié sud de l’entité paysagère de larges cônes de vue vers les Monts
de Vaucluse au nord et le massif du Luberon au sud. Ces vues sont fortement
fractionnées par la présence de vergers ainsi que par le bâti et la végétation qui
l’accompagne sur les secteurs nord (abords du hameau des Imberts) et est (reliefs
boisés accueillant Les Gros, Les Bouilladoires, Les Martins, etc.).
Ces voies secondaires forment cependant un moyen privilégié de découverte des
patrimoines bâti et naturel du territoire et sont notamment empruntés par les visiteurs du
musée du Vitrail installé dans le bâtiment classé de l’ancien moulin des Bouillons, le
village des Bories, le vallon de la Sénancole ou encore le centre ancien.
En effet, cette partie du territoire de Gordes comme l’ensemble de la commune est
caractérisé par une mosaïque de paysages de qualité, un patrimoine bâti remarquable et
reconnu (village, hameaux et domaines agricoles) présentant une grande harmonie. Il
faudra veiller à ce que cette harmonie déjà fragilisée par des extensions urbaines pas
toujours maîtrisées et par la résidentialisation des secteurs naturels et des secteurs
agricoles ne soit pas menacée par la mise en place de dispositifs concernés par l’article
L.111-16 du code de l’urbanisme (Cf. page 1 du présent document).
C’est pourquoi sont inclues dans le périmètre article L.111-16 du code de l’urbanisme :
 La pointe sud de l’entité paysagère Monts de Vaucluse en bordure du site inscrit
à l’exclusion du périmètre de protection MH de la Propriété Vasalery aux Devens,
 La partie de l’’entité paysagère Plaine de l’Abba située au nord de la limite formée
d’ouest en est par la RD2 en traversée des Imberts, le chemin des Imberts à
Saint-Pantaléon (VC20), le chemin des Hermitans (VC126), le chemin du Serre
puis la RD211, la RD180 et à nouveau la RD211 à l’exclusion du périmètre de
protection MH de l’église de Saint-Pantaléon.

Document réalisé avec l’assistance technique de Nathalie Rolland (CAUE de Vaucluse)
Immeuble Le Ronsard - 631 chemin des Meinajariès – 84140 Avignon
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Annexes
Avis de l’ABF + délibération du conseil municipal.
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Département
de
Vaucluse

MAIRIE DE GORDES
1 Place du Château
84220 GORDES

EXTRAIT du REGISTRE des délibérations
du Conseil Municipal de la commune de Gordes
Numéro : /22
Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Séance du
Le
, le Conseil municipal, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans son lieu
habituel, sous la présidence de Monsieur Richard KITAEFF,
Maire.

Ont pris part à la délibération :
Pour :
Contre :
Abstention :

Présents

Date de la convocation :
Absents excusés

Date d’affichage

Absents non excusés

Objet de la délibération
Projet de délibération relative à
l’approbation du périmètre au titre des
articles L.111-16 et L.111-17 2° du Code
de l’urbanisme

Pouvoirs

Secrétaire de Séance :

2

Monsieur le Maire rappelle le projet d’établissement d’un périmètre de protection au titre de l’article
L.111-17 2° du code de l’urbanisme.
Il expose que cette étude a été confié au CAUE de Vaucluse afin de délimiter le périmètre de protection à
l’intérieur duquel les règles de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas.
Pour rappel, l’article L.111-16 du code de l’urbanisme dispose : « Nonobstant les règles relatives à
l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des
plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet
de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie
renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement.
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.».
C’est donc dans ce contexte que la commune souhaite instituer un périmètre au titre de l’article L.111-17
2° du code de l’urbanisme comprenant :
-

la pointe sud de l’entité paysagère Monts de Vaucluse en bordure du site inscrit à l’exclusion du
périmètre de protection MH de la Propriété Vasalery aux Devens,

-

la partie de l’’entité paysagère Plaine de l’Abba située au nord de la limite formée d’ouest en est
par la RD2 en traversée des Imberts, le chemin des Imberts à Saint-Pantaléon (VC20), le chemin
des Hermitans (VC126), le chemin du Serre puis la RD211, la RD180 et à nouveau la RD211 à
l’exclusion du périmètre de protection MH de l’église de Saint-Pantaléon.

Ce projet de périmètre a reçu un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 02
septembre 2021.
Par délibération n°67/21 du conseil municipal en date du 20 décembre 2021, le conseil municipal a fixé
les modalités de mise à disposition au public du dossier relatif à l’instauration de ce périmètre.
Monsieur le Maire présente le bilan de la mise à disposition du public :
-

le public a été informé par la presse (La Provence, le 23 décembre 2021) de la mise à disposition
du projet de délibération instaurant le périmètre de protection et l’exposé des motifs ;

-

l’avis de mise à disposition du public a été affiché en Mairie et sur le site internet à compter du 22
décembre 2021 ;

-

la mise à disposition du public du dossier s’est déroulée du 03 janvier 2022 au 03 février 2021 ;

-

les observations formulées sur le registre, par courrier ou email sont : …….
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VU la délibération en date du 20 décembre 2021 portant sur les modalités de mise à disposition au public
du dossier relatif à l’instauration d’un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L. 111-16 du
Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas conformément à l’article L. 111-17 2° du Code de l’urbanisme,
Vu la mise à disposition du dossier au public du 03 janvier 2022 au 03 février 2022 en Mairie et sur le site
internet de la commune,
VU les observations formulées le ............par.......... (liste des observations écrites),
CONSIDÉRANT la nécessité pour la commune de GORDES d'instaurer le périmètre dans lequel les
dispositions de l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas conformément à l’article L.
111-17 2° du Code de l’urbanisme, aux fins d'une meilleure protection des sites définis,

Le Conseil Municipal,
Ouï le rapport de Monsieur le Maire et après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
DÉCIDE :
-

D’approuver le bilan de la mise à disposition du public tel qu’il a été présenté par Monsieur le
Maire ;

-

D’instaurer le périmètre de protection au titre de l’article L.111-17 2° du code de l’urbanisme tel
qu’il est annexé à la présente ;

La présente délibération et le plan annexé fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Le dossier est tenu à disposition du public en Mairie aux heures habituelles d’ouverture.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Certifié conforme au registre des délibérations
Le Maire,
Richard KITAEFF

COMMUNE DE GORDES
MISE À DISPOSITION AU PUBLIC DU DOSSIER RELATIF À
L’INSTAURATION DU PÉRIMÈTRE AU TITRE DES ARTICLES
L.111-16 ET L. 111-17 2° DU CODE DE L’URBANISME

1- Objet, date et durée de la mise à disposition du dossier
Monsieur le Maire informe le public que par délibération en date du 20 décembre 2021 ont été
prescrites les modalités de mise à disposition au public du dossier relatif à l’instauration du
périmètre au titre des articles L.111-16 et L.111-17 2° du Code de l’Urbanisme.
Cette mise à disposition au public se déroulera du 03 janvier 2022 au 03 février 2022 inclus, soit
pendant 32 jours consécutifs.

2- Lieu, jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses
observations sur le registre ouvert à cet effet et lieu où toute correspondance relative à la
mise à disposition au public peut être adressée
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, chacun pourra prendre connaissance du
dossier, consultable en Mairie (1 Place du Château 84220 GORDES) pendant 32 jours
consécutifs, du 03 janvier 2022 au 03 février 2022 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture
(lundi : 9h-12h/14h-17h ; mardi et jeudi : 8h-12h/14h-17h ; mercredi et vendredi : 8h-12h ; samedi :
9h-12h), et consigner éventuellement ses observations :
- sur le registre d’observations,
- en les adressant par écrit à Monsieur le Maire : Mairie de Gordes – 1 Place du Château 84220 GORDES,
- en les adressant par voie électronique à Monsieur le Maire par la messagerie :
secretariat@gordes-village.com
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier auprès de
la mairie de Gordes.
Le dossier et les observations de la population régulièrement mises en ligne seront consultables
sur le site internet de la commune : www.gordes-village.com (rubrique : Vie municipale – Enquêtes
publiques)

3- Identité de la personne responsable auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées
Des informations peuvent être demandées auprès du service Urbanisme (Mairie de Gordes - 1
Place du Château - 84220 GORDES – 04.90.72.98.66).

