
Article de la Provence en date du vendredi 24 décembre 2010 : 

 

Et si Aix s’offrait enfin son "grand parc du XXIe siècle"? 
 

 

C’est un véritable trésor, presque caché, que 

nombre de villes aimeraient compter à leur 

patrimoine naturel. 

 

À quelques centaines de mètres du centre 

historique, le domaine de Roc Fleuri-Cortésine 

est un véritable havre de nature que les riverains 

des quartiers Est aimeraient voir davantage mis 

en valeur.  

 

Dans le prolongement du parc de la Torse, une 

fois traversée l’avenue des Écoles militaires, ce 

secteur non urbanisé pourrait en effet être le 

"portail du Grand Site Sainte-Victoire" qu’il 

jouxte. 

 

Dans le cadre de l’élaboration par la Ville du 

Plan local d’urbanisme (PLU), le CIQ Cézanne- 

La Torse, qui revendique plus de 1200 

adhérents a apporté sa contribution, pour 

l’ensemble des quartiers Est. 

 

Une commission spécialement créée pour 

l’occasion, épaulée par des urbanistes, a 

travaillé plusieurs mois sur le dossier Roc 

Fleuri-Cortésine, avant de le présenter la 

semaine dernière à ses adhérents. 

 

 

"Des associations se sont battues depuis trente ans pour préserver cet espace naturel à l’Est 

de la ville, souligne Michel Kapferer, président du CIQ Cézanne- La Torse.  

Il nous appartient aujourd’hui d’achever cette aventure en inscrivant dans le PLU la 

protection de l’intégralité de ce joyau qui relie notre ville avec le Grand Site Sainte-Victoire. 

Et d’en faire l’un des plus beaux parcs de France". Rien de moins.  

L’histoire de ce poumon vert aixois remonte, il est vrai, à quelques années maintenant. 

 

L’équipe municipale de Félix Ciccolini avait projeté de le sacrifier pour y implanter un 

boulevard reliant le quartier de Pont-de-Béraud au secteur du stade Carcassonne.  

Un projet contesté avec virulence qui lui, avait coûté, selon, certains, sa réélection. Au profit 

de son rival, farouchement "opposé à ce saccage", un certain... Alain Joissains. 

 

Dans la foulée, la zone avait été protégée, bénéficiant d’une réserve au Plan d’occupation 

des sols (Pos) pour l’éventuelle implantation d’un complexe thermal. Qui ne verra jamais le 

jour.  

"Il faut aujourd’hui classer cette zone de plus de sept hectares en Espace naturel N, poursuit-

on  au CIQ. Et lui donner une vocation à l’échelle de la ville: un parc naturel, dans la 



continuité de celui de la Torse qui mettrait en valeur ses atouts. Il s’agit d’un maillon de la 

trame végétale et hydrologique- avec les rivières de la Torse et du Baret - qui lie la vallée de 

l’Arc aux contreforts du plateau de Bibémus.  

Un véritable corridor écologique, aussi précieux au niveau de la biodiversité que du 

patrimoine architectural et historique dont il est l’écrin"  

 

Pour l’heure, le domaine de  Roc Fleuri-Cortésine, qui relève du domaine privé, avec deux 

propriétaires principaux, est traversé par une "coulée verte", aménagée par la Ville, qui permet 

de déambuler en pleine nature du parc de la Torse jusqu’à Pont de Béraud. 

 

Une belle balade, qui recèle de véritables trésors naturels ou patrimoniaux en remontant sur 

les berges du Baret : source d’eau tiède, vestiges de calade, ancien canal, bastides… 

 

Et les riverains entendent bien profiter de l’élaboration du PLU pour protéger définitivement 

cette "respiration" urbaine à l’heure où la pénurie de foncier endémique de la ville met la 

pression sur les rares zones non encore urbanisées. 

"Il serait dommage, voire criminel, d’abandonner ce poumon vert aux promoteurs, poursuit 

Michel Kapferer. Ce ne serait rien d’autre qu’une dilapidation du patrimoine aixois".  

 

Pour le CIQ, la bataille dépasse largement le cadre du quartier : «La création d’un grand 

parc, qui pourrait être l’un des plus beaux de France, bénéficierait à l’ensemble des Aixois. Il 

permettrait de partir de la route de Nice pour rallier par les sentiers la croix de Sainte- 

Victoire sans croiser la moindre voiture. C’est exceptionnel ! " 

 

Pas question pour autant d’en faire un espace vert sur le modèle de celui de la Torse. 

L’ambition est de préserver le caractère naturel, voire sauvage, des lieux avec pourquoi pas 

"un centre éducatif dédié à l’agriculture et à l’environnement", une "ferme pédagogique" 

ou encore y insérer "des jardins familiaux".  

 

Le projet, bien ficelé, a donc été mis au pot de l’élaboration du PLU. Résistera-t-il à la 

voracité des promoteurs ? Au projet de liaison routière entre Yves - Blanc et Pont-de-Béraud ?  

 

Les membres du CIQ veulent le croire, espérant rallier à leur cause l’adjointe au patrimoine, 

Marie-Pierre Sicard-Desnuelle et tous "ceux qui estiment qu’un tel parc, au cœur de la ville, 

est un atout pour Aix et pour la qualité de vie des Aixois".  

Espérant également que "l’appel à contribution et à réflexion" autour du Plan local 

d’urbanisme, qui engage la Ville pour les vingt prochaines années, "ne sera pas qu’une 

concertation de façade". 

 

 

                                                             N.R. 

 


