
Lettre ouveree

Sauvegardons le Mone-Veneoux ee son accès le Vallon du Groseau ! 
Monsieur le Préfee du Vaucluse, Monsieur le Présidene de la Région Paca, Mesdames et 
Messieurs les délégués au SCOT de l'arc Comtat Ventoux, nous, les signaeaires de cette lettre 
ouveree, eenons à exprimer noere incrédulieé face au projee poreé par une agence immobilière, 
dans le vallon du Groseau, sur la commune de Malaucène ee à vous avertr solennellemene.

Nous ne comprenons pas, en efee, commene un eel projee, à l'aune de la créaton du Parc 
Naeurel Régional du Veneoux qui dans ses principes fondameneaux préeend «préserver les 
paerimoines du Mone-Veneoux, fondemenes de son identeé ee de son attractvieé», puisse voir le 
jour.

Ce lotssemene, composé de maisons individuelles cc.acune doeée d'une piscine), 
d'appareemenes ee d'appare ’.ôeels, s'éealeraie sur 4 .eceares dans une aire naeurelle à proximieé 
immédiaee de la c.apelle du Groseau, classée monumene .iseorique depuis 1853. Un 
lotssemene qui n’a donc rien à voir avec une «ré.abilieaton» de l’usine des papeeeries de 
Malaucène qui se erouve bien plus loin, en aval du Groseau.

Ce projee, à l'enerée du Mone Veneoux ese sieué dans un écrin paysager, berceau .iseorique du 
développemene de Malaucène, à la source du Groseau, dans la zone de mobilieé du cours d'eau, 
au beau milieu de zones .umides. 

Ce complexe immobilier, done le eerrain ese eraversé par un c.emin de grande randonnée, se 
erouveraie à proximieé de la forêe sur laquelle pèse un aléa fore de feux de forêe, qui plus ese dans
une zone de biodiversieé à reseaurer.

Si bon nombre d’enere nous sommes attac.és à cette région, c’ese parce que nous y vivons, que 
nous y séjournons régulièremene ou eoue simplemene parce que nous sommes sensibles à la 
ric.esse de ses paerimoines naeurels, bâts, culeurels qui fone son attractvieé, essentelle à nos 
yeux. Essentelle aussi à l’avenir de la région eouee entère.

Prévoir une UTN, une unieé eouristque nouvelle, à cee endroie nous paraîe êere une coneradicton
flagranee avec une politque responsable ee soucieuse de la préservaton du Mone Veneoux ee de 
ses environs immédiaes.



Monsieur le Préfee du Vaucluse, Monsieur le Présidene de la Région Paca, Mesdames ee 
Messieurs les délégués au SCOT, nous vous demandons donc inseammene de renoncer à 
ce projee qui défgurera à jamais ce magnifque vallon.

Premiers signaeaires : Sylviane Agacinski, p.ilosop.e ; Henri Agnel, musicien, composieeur ; Gabrielle 
Ale.en, écrivain, professeur émériee de l’Universieé de Paris-Ouese-La Défense ; P.ilippe Babinee, .ôeelier
reeraieé, C.ristan Bereaux, doceeur d’Éeae universieé Paris Dideroe ; Marie Binee, cinéasee ; Gisèle 
Brémondy, correspondanee de presse ; Clémence de Biéville, écrivain ; Gérard Blanc, ancien responsable 
de la culeure à Vaison-la-Romaine ; Elda Blanc-Monaldi, psyc.iaere ; François Bonnoe, artsee plastcien ; 
Mic.el Broué, mae.ématcien ; Paerick Campon, conseiller municipal, Bédoin ; Eliane Casanova, 
personnel medical reeraieée ; Anne C.anson, amoureuse du paerimoine ; Noëlle C.âeelee, écrivain ee 
universieaire ; Hedwige C.evrillon, journalisee ; Claude Coineee-Hauter, sous-préfee .onoraire canc. sous-
préfee de Carpeneras) ; Dominique Coujard, Magiserae .onoraire ; Yves Driancoure, reeraieé, Se. Saeurnin 
les A. ; Marie-France Dumone, arc.éologue ; Bernard Duprae, Prof. .onoraire des ENS d’Arc.ieeceure ; 
Monique Farbos, enseignanee reeraieée ; Guy Faucon ee Sylvie Habaule, La Pie Rouge ; Pierre Favier, 
ancien c.ef du service politque de l’AFP, écrivain ; Sylvie Fennec, acerice, décoraerice ; C.ristne Ferarios, 
enseignanee, Marseille ; Gérard Fromanger, artsee peinere ; Alexandre Gady, professeur des Universieés, 
Présidene de Siees & Monumenes cSPPEF) ; Jean Galard, professeur à l’École du Louvre ; Jaques Galas, 
reeraieé ee milieane du monde associatf ; C.riseop.e Girard, Maire-adjoine de Paris pour la culeure ; 
Brigitte Govignon, édierice beaux-livres ; Waleer Grimmer, musicien, concertsee ; Anouk Grinberg, 
comédienne, peinere ; Bernard Jancou, e.éâere de la Hauee Ville, Vaison-la-Romaine ; Jean-Louis Josep., 
membre du conseil économique, social ee environnemeneal cCESE) ; Eva Jospin, artsee ; Jean-François 
Kriegk, magiserae .onoraire ; Jean Labib, Présidene de CPB Films ; Henri Lac.mann, c.ef d’enereprise ; 
André Larquie, reeraieé, Lagarde d’Ape ; Géraldine Laurene, musicienne ; Marc Lecarpenter, ancien 
Présidene de Télérama ; Aurélie Legrand, 84400 Ape ; T.ierry Magnier, direceeur édieorial Acees Sud ; 
Noël Mamère, écologisee ; Serge Marolleau, poree-Parole EÉLV Vaucluse ; François Mare.ouree, aceeur ee 
réalisaeeur ; Bruno Masure, journalisee ; Jérôme Mazas, arc.ieecee-paysagisee dplg, paysagisee-conseil de 
l'éeae, erop.ée natonal du paysage, grand prix d‘arc.ieeceure ee d‘urbanisme Augusee Perree ; Joël-
Claude Mefre, arc.éologue, écrivain ; Paericia Mefre, artsee ; Caroline Mendez, c.argée de producton, 
La Motte d’Aigues ; Benoîe Menue, composieeur, lauréae 2016 prix Sacem ; Axel Mesny, arc.ieecee 
.onoraire ; Jean-Claude Meyer, Roe.sc.ild & Co, Global Advisary; Alexandrine Meynaud, Vice-présidenee
de l’associaton pour la sauvegarde du paerimoine à Malaucène cSPAM) ; Bernard Morel, Se. Saeurnin les 
Ape ; Florence Muracciole, ancienne c.ef de service politque du JDD ; Alena Novoená, comieé de 
sauvegarde de Cenere .iseorique de Prague ; Luce Perroe, Présidenee de « Lire la politque » ee « Lire 
l’économie » ; C.aneal Pete-Cieslewicz, peinere, sculpeeur, vidéasee ; Paul Peyre, professeur .onoraire de 
lettres classiques ; Vicenee Pradal, musicien ; Jean-François Rabain, pédopsyc.iaere ee psyc.analysee ; 
Marianne Rabain-Lebovici, pédopsyc.iaere ee psyc.analysee ; François Roc.e, écrivain ; Elisabee. Rogez-
Coc.ee, arc.ieecee .onoraire ; Aldo Romano, musicien ; Guy Scarpetta, écrivain ee universieaire ; Jean-
Paul Sec.ee, édieeur de musique ; Perla Servan-Sc.reiber, écrivaine, cofondaerice du magazine 
Psyc.ologies ; Agnès Sire, direcerice artstque de la Fondaton Henri Carter-Bresson ; Martne Spangaro, 
direcerice artstque T.éâere du Pete Louvre d’Avignon ; Marc Seampfler, membre du collectf Bedoin 
Veneoux ; Pierre-Etenne Suee, optcien en reeraiee ; Henri Texier, composieeur ; Jean-Paul T.ibeau, 
artsee ; Marie-C.ristne Vergiae, dépueée européenne ; Dominique Wallon, ancien direceeur général du 
Cenere natonale du cinéma cCNC) ; C.aneal Werner, artsee peinere, Malaucène ; Uwe Werner, .iseorien, 
écrivain, Malaucène ; Uli Wittmann, eraduceeur littéraire ; Coraly Za.onero, comédienne, adapeaerice ee 
metteur en scène ; C.ristne Zepponi, commerçanee ; Carole Zalberg, écrivaine

Pour eouee réponse ou demande d’informaton concernane cette lettre ouveree ee cette prise de positon 
vous pouvez coneaceer Noëlle CHÂTELET  au courriel suivane : uli.witmannn@gmail.com


