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 SAUVEGARDE DES PAYSAGES  
DE CEZANNE 
Loi 1901 

 

Objet : concertation PLU 

Mairie 
Madame SICARD DESNUELLE 
Hôtel de Ville 
13616 AIX Cédex 

Objet :  Valcros 
 Aix, le 12 novembre 2015 
Envoi par courriel et courrier postal  
 
Madame, 
 
 
Dans l’hebdomadaire L’EXPRESS de la semaine dernière, vous justifiez l’urbanisation du 
site de Valcros par le fait que vous vous trouveriez « dans l’obligation de fournir de nouveaux 
logements » et que « ces terrains constituent une dent creuse au cœur de la Ville ». Mais, 
vous précisez, également, que « les principaux axes de vues seront préservés et mis en 
valeur ». 
 
Nous sommes parfaitement d’accord sur le fait qu’il serait illusoire de figer la ville dans son 
état à l’époque de Cezanne et il est incontestable que le développement de la Ville nécessite 
de nouveaux logements. 
 
En revanche, il est inopportun de qualifier ce lieu de « dent creuse », puisqu’en urbanisme ce 
vocable se rapporte à un terrain nu, enclavé dans un tissu urbain déjà dense, ce qui n’est pas le 
cas de la Constance. De plus, assimiler cet espace à une « dent creuse », autrement dit à un 
terrain vague, ou encore une friche, nous semble malencontreux, car c’est faire peu de cas de 
l’un des plus beaux paysages d’Aix : Cezanne ne s’y était pas trompé, puisqu’il y a peint pas 
moins de 41 œuvres. 
 
Nous vous communiquons, dans le document joint, le plan sur lequel nous avons localisé les 
principales œuvres concernées. 
 
Ainsi, nous souhaitons vivement avoir des précisions de votre part, sur ce que vous envisagez, 
en votre qualité d’Adjoint déléguée au Patrimoine, pour préserver et mettre en valeur ce site, 
qui se révèle (après recensement des historiens de l’Art) comme un site cezannien majeur.  
 
Nous sollicitons donc de votre part un rendez-vous, pour échanger sur les projets envisagés 
par la ville sur ce sujet, et vous présenter le fruit de notre réflexion, menée avec la 
collaboration de Monsieur Philippe DELIAU et les spécialistes de Cezanne, avec lesquels 
nous avons des échanges réguliers et fréquents. 
 
La Ville d’Aix pourrait ainsi s’enorgueillir d’avoir réussi à associer un tel espace à une 
urbanisation contrôlée. 

…/… 
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Nous vous prions de recevoir, Madame, l’expression de notre considération et de nos 
respectueuses salutations,  
 

Didier Bonfort    Jackie CHABERT 

 
 

Vice Président         Président 
 
Anne DAVID       Alain THILLARD 

 

 

   Secrétaire              Trésorier 
 

Edmond DUVIVIER 

 
     Administrateur 

 
 

 


