Aix-en-Provence le 20 Juillet 2013

Monsieur le Président de l’Association
« CEZANNE-TERRAIN DES PEINTRES »
Conseiller Régional

7 Rue Ambroise Vollard
13090 Aix-en-Provence

Monsieur
Le « Terrain des peintres », détaché du Domaine de la Marguerite et propriété de la commune
d’Aix-en-Provence, est un site tout à fait remarquable. Génie mondial et Aixois de la peinture, Paul
Cézanne, planta là son chevalet pour peindre nombre de ses tableaux. Des reproductions de ses
œuvres installées sur le terrain lui rendent aujourd’hui hommage. Le « Terrain des peintres » est
un passage incontournable pour les 70 000 visiteurs annuels de l’Atelier Cézanne situé quelques
centaines de mètres plus bas sur l’avenue éponyme.
Mais ce site et la vue sur « Sainte-Victoire », dont la beauté à cet endroit-là est à couper le souffle
Cézanne ne s’y était pas trompé, sont maintenant menacés par une pollution visuelle, en raison
d’un projet immobilier démesuré dans cet environnement patrimonial, naturel et agricole. La ville
d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire (PC 13 00112J0Z04) pour l’extension de la
maison de retraite Paul Cézanne. Cette opération consiste à rallonger le bâtiment existant en
direction de la rue sur 11m de long et à construire d'un nouveau bâtiment de 40m de long et de
10m de haut, perpendiculaire à l'existant à l'emplacement du jardin actuel. L’environnement
vivant ou peignait Cézanne au cours des dernières années, jusque-là préservé de
l’urbanisme extensif de la ville, risque de se trouver définitivement défiguré.
Il va de soi que les amoureux du patrimoine ainsi que toutes celles et ceux qui sont soucieux de
l’image et donc de l’attractivité du Pays d’Aix ne sauraient se satisfaire d’une telle situation. Vous
avez lancé sur le site http://terrain-des-peintres-aix-en-provence.fr/ une pétition pour la
préservation de l’identité des lieux et qui demande le retrait du permis de construire sus cité. Je
tiens à vous informer que je souscris totalement à cette démarche que je soutiens, en tant
que conseiller régional, conseiller municipal d’opposition et simplement citoyen amoureux
de ma ville, pleinement et que je m’engage à faire connaître.
En espérant, eu égard au droit des générations futures à admirer ce même paysage, que la raison
l’emporte je vous souhaite Monsieur le Président toute la réussite dans votre entreprise qui m’est,
vous l’aurez compris, particulièrement chère.
Ben Coralament
Hervé GUERRERA

