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 SAUVEGARDE DES PAYSAGES 
DE CEZANNE 
(Preservation of Cezanne Landscapes) 

 
 
 
Madame Le Ministre 
3 rue de Valois 
75001 PARIS 

Objet : CEZANNE – site à protéger 
V. réf. : - 

 Aix, le 5 décembre 2015 
Madame Le Ministre, 
 
Notre association, SAUVEGARDE DES PAYSAGES DE CEZANNE, a mis en 
lumière le site de Valcros – La Constance, à Aix en Provence, sur lequel Paul 
CEZANNE a réalisé quelque 41 tableaux, que vous trouverez répertoriés sur la carte 
de situation ci-jointe. 
 
Ces œuvres, considérées comme majeures, se trouvent dans les plus grands musées du 
monde. 
 
Or, à ce jour, un très important projet immobilier menace ce site exceptionnel du 
patrimoine cezannien : outre plus de 3000 logements et des centaines de bureaux, ce 
projet prévoit la création d'une Salle des musiques actuelles (SMAC), pour laquelle la 
municipalité d'Aix en Provence ne manquera pas de vous solliciter pour obtenir des 
subventions.  
 
Nous en appelons donc à vous pour protéger ce site, et pour que vous demandiez à la 
ville d'Aix des garanties concernant cette protection.  
 
Il est important de savoir, par ailleurs, que ce projet de SMAC est très largement 
contesté, en raison de son emplacement même, totalement enclavé, très éloigné du 
campus universitaire et pas ou très mal desservi par les transports en commun. 
 
Un premier courrier, daté du 22 Mai 2014 est resté sans réponse ; or le temps presse 
pour activer une démarche de protection de ce site majeur dans l'œuvre de Cezanne. 
 
Nous ne doutons pas de l'intérêt et de l'attention que vous porterez à ce courrier, une 
alerte de votre part auprès du préfet du département et de votre service régional 
permettrait de faire évoluer la prise en compte de la fragilité de cet espace face à 
l'urbanisation massive envisagée 
 
Il s'agit de favoriser le démarrage d'une réelle réflexion visant à concilier un 
développement urbain équilibré et respectant les composantes paysagères 
majeures de ce territoire. 

…/… 



Siège social : 265, chemin de l’Echelle – 13100 AIX en PROVENCE 
Le Président : Les 3 Pigeons 1225, route de Marseille - 13080 LUYNES – 06 14 33 17 15 

contact@paysagesdecezanne.org – www.paysagesdecezanne.org 
 

SAUVEGARDE DES PAYSAGES DE CEZANNE             page 2 
 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour plus d’informations et nous vous remercions 
bien vivement de l’intérêt, nous en sommes certains, que vous porterez à notre courrier 
et du soutien que vous voudrez bien apporter à notre action en faveur de ce site 
d’importance majeure. 
 
Veuillez recevoir, Madame Le Ministre, l’expression de nos sincères et respectueuses 
salutations, 

Le Président 

 
Jacky CHABERT 

  
 


