
L e chemin qui mène aux
paysages les plus extraordi-
naires est parfois tortueux

et semé d’embûches... Il aura fal-
lu donc quinze ans de travail en-
tre les services de l’État, les com-
munes et le Grand Site Sain-
te-Victoire (syndicat mixte qui
gère le territoire) pour aboutir
au classement de près de
17 000 hectares sur les massifs
de Concors, au titre de la loi sur
la protection des sites et paysa-
ges. Cette décision a été fixée
par décret le 23 août dernier, et
concerne dix communes au
nord de Sainte-Victoire : Aix,
Jouques, Meyrargues, Peyrolles,
Puyloubier, Saint-Marc Jaume-
garde, Vauvenargues, Venelles,
Pourrières et Rians.

Ce périmètre vient s’ajouter
au site de la montagne Sain-
te-Victoire, classée depuis 1983.
Le territoire ainsi concerné
court donc sur 23 000 hectares,
et constitue l’un des plus vastes
s i t e s c l a s s é s d e F r a n c e .
L’objectif ? "Permettre de préser-
ver durablement un site remar-
quable, tant par les richesses du
patrimoine naturel qu’il abrite
que par la représentativité de
son terroir de collines provença-
les et par le maintien d’une vaste
entité éco-paysagère d’un seul te-
nant", rappelle-t-on au Grand
S i t e S a i n t e - V i c t o i r e q u i
s’empresse de souligner : "l’idée
n’est pas de geler ces lieux mais
de transmettre sa valeur patri-
moniale exceptionnelle aux gé-
nérations futures".

Contexte pré-Métropole
Yves Lucchesi, sous-préfet

d’Aix-en-Provence, se félicitait,
lors de la présentation officielle
de ce classement, de "la pugna-
cité des services de l’État" qui a

permis à ce (long) dossier de
trouver une issue favorable, rap-
pelant que l’ensemble formé de-
vient "le classement le plus im-
portant des Bouches-du-Rhô-
ne". Et que cette décision résul-
tait du travail conjoint entre les
maires des différentes commu-
nes, dans l’ensemble favorables
à ce classement, mais aussi de
multiples acteurs - l’ONF, les
chambres d’agriculture, le Cen-
tre régional de la propriété fores-
tière ou encore la Dreal (1). Et le

représentant de l’État de préci-
ser également que serait bientôt
lancée une nouvelle étude de
classement, celle concernant le
site de Bède-Vautubière, au-des-
sus de Jouques.

André Guinde, conseiller gé-
néral et président du Grand Si-
te, insistait bien sur le fait que
ce classement du Concors
n’allait pas bousculer la vie des
maires et des administrés.
"Tout est réglementé, mais rien,
ou presque rien, n’est interdit :

l’escalade, la chasse, la promena-
de seront toujours d’actualité. Il
s’agit là surtout d’une garantie
de plus pour nos paysages, une
reconnaissance de la qualité de
notre site."

Un avis abondé par Philippe
Charrin, maire de Vauvenar-
gues : "L’inquiétude était sur-
tout venue des exploitants fores-
tiers. Pour nous, mairies, cela ne
change pas grand-chose, les per-
mis de construire sont déjà corse-
tés, avec des zones inconstructi-

bles. Ce classement est une cou-
che de sécurité supplémentaire".
Sécurité contre l’urbanisation
sauvage, et aussi une arme de
plus dans la poche des maires,
dans la perspective de métropo-
lisation du territoire - et d’une
éventuelle redistribution des
cartes en terme de décisions
pour l’occupation de l’espace...

Julien DANIELIDES

(1) Direction régionale de l'environne-
ment, de l'aménagement et du logement.

Concors: l’État classe
plus de 16000hectares
Le processus avait été lancé en 1998. Le Grand Site Sainte-Victoire héberge désormais l’un des
plus vastes sites classés de France. "Label" qui renforcera la protection des lieuxsans... lesgeler

Les élus du conseil de sur-
veillance de l'hôpital Montper-
rin réagissent à l'article paru le 4
septembre sur leur décision de
déclasser du patrimoine hospita-
lier la villa des Pins, avenue du
Petit Barthélémy, pour la ven-
dre. Une opération destinée à
éviter de contracter un emprunt
quand l’établissement affiche un
d é f i c i t c h r o n i q u e .
L’intersyndicale avait estimé le
prix de vente (1,7M¤ pour 300m²
sur un terrain de 8 600m²)
sous-évalué et fustigé le vote des
élus de tous bords : "Leur présen-
c e n é f a s t e a u x i n t é r ê t s d e
l’hôpital n’est plus souhaitable".
C e s p r o p o s a m è n e n t l e s
conseillers généraux André Guin-
de, président du conseil de sur-
veillance, Jean-Pierre Bouvet,
Jacky Gérard et Marie-Pierre
Sicard Desnuelle, adjointe- à pré-
ciser : "Cette vente est un acte de
gestion qui consiste à vendre un
bien dont le centre hospitalier n’a
plus l’usage. Son produit permet-
t r a d e f i n a n c e r u n p l a n
d’investissement au profit de la
prise en charge des patients. Les
élus cités consacrent leur temps à
la recherche de solutions auprès
de l’Agence régionale de santé et
des médecins qui permettront à
l’hôpital de continuer à répondre
à l’attente des patients et leurs fa-
milles (...) Confrontés à une situa-
tion financière qui se dégrade,
l’ARS sur notre intervention a
pour partie reporté le déficit et
pris à sa charge une autre partie
(...) Nous avons toujours agi et
continuerons d’agir en notre âme
et conscience quelles que soient la
virulence et l’incohérence du dis-
cours syndical qui demande des
moyens supplémentaires mais re-
fuse la vente d’un bâtiment inuti-
lisé depuis 2004".

Selon la Dreal, "ce concentré de Provence intérieure, immense réservoir de nature à un jet de pierre d’Aix-en-Provence, constitue une unité
éco-paysagère à la fois différente et complémentaire de la montagne Sainte-Victoire". / PHOTO SOPHIE SPITERI

COOPÉRATION

● UnedélégationdeBaalbeck en
visite àAix.Afin de conforter un
accord de coopération signé en
2003 et évoquer de nouveaux
projets avec la commune de
Baalbeck (Liban) la Ville
d'Aix-en-Provence accueille
aujourd’hui une délégation
composée d’Hamad Hassan,
nouveau maire de Baalbeck et
Hussein Awada, président de la
Fédération des municipalités
de Baalbeck. Il s'agira notam-
ment de discuter de la faisabili-
té de "la mise en œuvre d'un
plan stratégique de développe-
ment local pour Baalbeck ainsi
que de la mise en place d'un cir-
cuit touristique dans les villes
membres du Réseau des villes
historiques et archéologiques"
(RVHA). La délégation sera ac-
compagnée par un représen-
tant de la communauté de com-
munes de la Vallée de l'Hérault,
qui, dans le cadre de son parte-
nariat avec Baalbeck, a initié un
projet similaire. La Ville d'Aix a,
par ailleurs, obtenu le soutien
financier du Ministère des Affai-
res étrangères pour ce projet.

MONTPERRIN

Les élus jugés
"néfastes" par
les syndicats
réagissent

De gauche à droite, Claude Millo (Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement), Joël
Mancel, maire de Beaurecueil, Yves Lucchesi, sous-préfet
d’Aix-en-Provence, André Guinde, conseiller général et
président du Grand Site Sainte-Victoire, et Gaëlle Lenfant,
conseillère régionale.
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Infographie RA

Alerte info : ne ratez aucune actu importante.
Reporter mobile : témoin d'un évènement ? Envoyez-nous vos photos et vidéos.

Communauté : commentez l'actualité et partagez-la avec vos amis sur Facebook et Twitter..
Multimédia : accédez à toute notre actualité en images : vidéos et diaporamas.

Ludique : créez votre “Une personnalisée”

Nouvelle application gratuite iPhone et androïd

Suivez l’actualité de La Provence en direct sur votre smartphone

Téléchargeable sur

Toute l’info régionale : économie, OM, faits divers, sports, spectacles, femmes…
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