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Les architectes Marc Baraness et Sophie Besson sont 
à l’origine de la frise restituant l’histoire du village et 

le contexte par rapport aux événements nationaux et 
internationaux. On leur doit également avec Michael 

Honegger et l’agence Faragou les 12 tableaux reprenant les 
caractéristiques propres à la commune, ses atouts et ses 

projets de développement. 

« Notre approche a permis d’établir un état des lieux à 
usage interne, en même temps qu’à destination de la 

population » explique René Briquetti, qui ajoute : 
« Nous montrons également aux décideurs que nos 

demandes de subventions s’inscrivent dans une 
approche plus construite et plus durable. »

L’exposition « Villars en vie », présentée à l’automne 
dernier dans la chapelle des Pénitents Blancs, a posé les 
jalons d’une réflexion globale sur l’avenir à moyen terme 
de la commune. Indispensable pour définir les priorités 
selon le maire du village, René Briquetti.

VILLARS-SUR-VAR  

VERS UN GRAND 
VILLAGE DU FUTUR ?

Crédit photos : © Michael Honegger
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En juin 2022, la façade de la mairie a été 
entièrement ravalée. Le coup d’envoi 
de nombreux projets à court, moyen 
et long termes. Parmi eux, le vignoble 
de Villars-sur-Var, dont le maire et les 
habitants sont très fiers, et pour cause : 
le Clos Saint-Joseph est actuellement 
le seul domaine des Alpes-Maritimes à 
bénéficier de l’appellation AOC Côtes-
de-Provence. « D’où notre volonté de 
redévelopper notre vignoble grâce aux 
viticulteurs actuels et d’inciter une ou 
deux familles à venir s’y installer et à 
y travailler. » Par ailleurs, la commune a 
obtenu le label « Maison Sport Santé », un 
projet intercommunal, et une première en 
zone rurale dans les Alpes-Maritimes ; le 
but, proposer des programmes d’Activité 
Physique Adaptée et des ateliers de 
mémoire, de nutrition … et favoriser le lien 
social intergénérationnel. 

En 2023, et après la restauration du retable du 
rosaire de la Vierge dans l’Eglise Saint Jean-
Baptiste, il est prévu de repeindre l’intérieur des 
chapelles Saint-Jean et des Pénitents Blancs. 
Car si le village regarde résolument vers l’avenir, 
il n’en oublie pas pour autant son patrimoine, 
religieux comme architectural. Ainsi la restauration 
à l’origine de l’intérieur du moulin à huile mû 
par la seule force hydraulique est prévue. De 
même, quelques vieux immeubles en mauvais  
état devraient bénéficier de rénovations. L’idée 
étant de conserver et renouveler le bâti ancien. 
Et pourquoi ne pas coupler ces maisons ou 
appartements avec des jardins potagers ou 
d’agrément ? « Nous prévoyons de louer des 
jardins communaux, ce qui participerait à 
redonner de la force au cœur du village. Car 
vivre à la campagne, c’est aussi pouvoir 
profiter d’une parcelle de terrain. »

Crédit photos : © Michael Honegger
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ATELIER BARANESS CAWKER & BALINI
99 quai des Etats-Unis, 06300 NICE
04 93 85 28 39
www.atelierbcs.com

SOPHIE BESSON (DA&DU)
31 avenue Jean-Marchand,  Le Ducal V-31,
06270 VILLENEUVE-LOUBET
06 09 90 16 15  
www.daduprogrammation.fr

Avec ses 784 habitants et ses nombreux 
atouts, Villars-sur-Var ne manque ni d’ambition 
ni de projets. Deviendra-t-il, comme le 
souhaite René Briquetti « un grand village 
du futur » ? Réponse dans quelques années.

Cette année devrait commencer l’agrandissement de l’actuel parking public des 
Vignes. A l’horizon 2024, c’est le bâtiment de la forge de Vincent (200 m2, acquis 
récemment par la mairie) qui devrait abriter une médiathèque, une ludothèque, une 
salle de conférence, un espace dédié au numérique et un autre au coworking. Dans 
son prolongement, la Maison du Poilu sera agrandie, la construction d’un parvis 
devant chacun des deux édifices est envisagée et une revégétalisation globale 
clôturerait le projet. Sans oublier l’aménagement paysager des autres parkings. La 
commune va aussi réfléchir à transformer l’entrée de la commune et à améliorer les 
liaisons depuis le fleuve du Var jusqu’au cœur du village et les sentiers autour. Enfin, 
la commune a dernièrement acheté un terrain pour y construire une structure sociale. 
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