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GEORGES		MEYER-HEINE,	
L'action	et	la	recherche,	dans	l'enthousiasme...	
par	Nicole	Amphoux	
	

	

	

	

Préambule	

Architecte,	recruté		en	1947		par	le	ministère	de	la	reconstruction	et	de	l'urbanisme	(MRU),	pour	le	
poste	 d’urbaniste	 en	 chef	 de	 Provence	 et	 de	 Corse,	Georges	Meyer-Heine	 préside,	 le	 22	 avril	 1953,	 à	
Marseille,	 la	 première	 réunion	 du	 groupe	 d'études,	 constitué	 en	 vue	 de	 l'élaboration	 d'un	 "plan	
d'aménagement	de	la	région	marseillaise".	

Ce	groupe	réunit	des	représentants	du	MRU,	de	la	chambre	de	commerce	de	Marseille,	de	l'INSEE,	
le	directeur	des	services	techniques	de	la	ville	de	Marseille,		le	conservateur	des	monuments	historiques,	
un	 professeur	 d'économie	 politique	 à	 la	 faculté	 de	 droit,	 un	 ingénieur	 des	 ponts	 et	 chaussées	 et	 un	
représentant	du	préfet.	Ultérieurement,	un	 représentant	du	directeur	du	port	de	Marseille	 viendra	 se	
joindre	au			groupe	d'études.		

J'ai	 conservé	 un	 exemplaire	 du	 compte-rendu	 dactylographié	 de	 cette	 première	 réunion	 	 dont	
j'extrais	quelques	lignes	:		

"M.	Meyer-Heine		s'attache	à	préciser	l'esprit	dans	lequel	il	aimerait	que	ce	groupe	d'études	
puisse	travailler...	l'Urbaniste	 	recherche	le	travail	en	équipe,	avec	des	techniciens	de	disciplines	
différentes...M.	 Meyer-Heine	 demande	 aux	 fonctionnaires	 présents	 d'abandonner	 leurs	 réflexes	
administratifs	et	d'apporter	seulement	leur	technique	et	leur	personnalité.	Il	aurait	l'ambition	de	
voir	 ce	 groupe	 être	 à	 l'origine	 d'un	 centre	 d'enseignement	 et	 de	 formation,	 les	 travaux	 de	
recherche	pouvant	être	confiés	à	des	étudiants,	sous	le	contrôle	de	l'université".		

Meyer-Heine	 n'avait	 alors	 que	 48	 ans,	 mais,	 à	 mes	 yeux,	 il	 résumait	 	 là	 	 toutes	 les	 principales	
convictions		qui	habitaient		l'homme	que	j'ai	rencontré	dans	mon	itinéraire		professionnel,	en	1967,	dans	
les	locaux	de	l'Inspection	générale	des	ponts	et	chaussées,	boulevard	Périer,	à	Marseille.		

Meyer-Heine		ne	concevait	pas	l'urbanisme,	sans	une		pratique	active		de	la	pluridisciplinarité,	sans	
l'usage		de	la	plus		libre	expression.	Il	ignorait	la		crainte	révérencielle	des	"supérieurs		hiérarchiques"		ou	
des	élus	locaux,	que	j'ai	trop	souvent	constatée,	dans	mon	parcours	professionnel	ultérieur.	Sa	curiosité,	
voire	 sa	 fascination,	 pour	 la	 recherche	 universitaire,	 ainsi	 que	 sa	 confiance	 dans	 l'enseignement,	 à	
condition	de	"provoquer	les	enthousiasmes",		ne	l'ont	jamais	quitté.	Ni	son	impatience	de	résultats	pour	
trouver	les	voies		et	moyens	d'améliorer	l'action	administrative,	comme	Hélène	Bellon	et	moi-même	en	
avons	témoigné,	dans	la	revue	Etudes	Foncières	de	décembre	1984	(cf.	"L'itinéraire	de	Georges	Meyer-
Heine").	

Quand	Daniel	Pinson	m'a	demandé	si	je	souhaitais	participer	à	un	hommage	à	Meyer-Heine,	prévu	
en	 novembre	 2016,	 je	 n'ai	 pas	 hésité	 une	 seconde	 pour	 donner	 mon	 consentement.	 Tant	 mon	
admiration	pour	cet	homme	de	qualité	est	restée	vive.	Comme	j’avais	tout	de	suite	accepté	la	demande	
de	Daniel	Pinson	de	réfléchir	 	en	commun		à		 	une	nouvelle	préface	à	l’ouvrage	de	Meyer-Heine		«	Au-
delà	 de	 l’Urbanisme	 »,	 publié	 initialement	 en	 janvier	 1968	 par	 le	 CRU	 (Centre	 de	 recherche	 sur	
l’urbanisme)	et	dont	les	éditions	de	l’Aube	préparaient	une	réédition.	
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A	l'inspection	générale	des	Ponts	et	Chaussées	

Diplômée	d'HEC	 (JF),	mais	quelque	peu	allergique	aux	objectifs	de	 rentabilité	et	de	profit	exigés	
par	 la	 plupart	 des	 emplois	 qui	me	 sont	 alors	 "offerts"	 dans	 le	Midi,	 j'opte	 pour	 un	 poste	 de	 chargée	
d'études,		disponible	à	l'enseigne	des	20ème	et	21ème	circonscriptions	(Provence-Côte	d'Azur,	Corse	et	
Languedoc)	d'inspection	générale	du	ministère	de	l'Equipement.	

Ce	ministère	 vient	 tout	 juste	de	naître,	 sous	 la	 présidence	du	 général	 de	Gaulle.	 Il	 résulte	de	 la	
fusion	de	deux	ministères	 :	 celui	 des	 Travaux	Publics	 et	 des	 Transports,	 avec	 celui	 de	 la	 Construction.	
Edgard	Pisani	 est	 le	premier	à	porter	 le	 titre	de	ministre	de	 l'Equipement,	 en	 janvier	1966.	Plus	 jeune	
préfet	de	France	en	1946,	il	était	auparavant	ministre	de	l'Agriculture,	depuis	1961.	Il	porte	un	projet	de	
loi	d'orientation	foncière	(LOF)	qui	sera	adopté	le	30	décembre	1967,	après	qu'il	a	démissionné	de	son	
poste	en	avril	1967,	pour	protester	contre	la	volonté	du	Premier	ministre	de	gouverner	par	ordonnances.		

Pour	 l'inspecteur	 général	 des	 Ponts	 et	 Chaussées,	 je	 prépare	 notamment	 "le	 rapport	 général	
annuel"	 sur	 les	 activités	 des	 services	 régionaux	 et	 départementaux,	 par	 questionnaires	 écrits	 et	
entretiens	téléphoniques.		

Toutes	les	circonscriptions	d'inspection	générale	sont	invitées	à	ce	rituel	annuel,	à	destination	du	
Conseil	général	des	Ponts	et	Chaussées,	 	devenu	aujourd'hui		 le		Conseil	général	de	l'Environnement	et	
du	 Développement	 durable.	 A	 vrai	 dire,	 il	 ne	 s'agit	 pas	 d'un	 travail	 enthousiasmant.	 Il	 convient	 de	
synthétiser,	avec	la	plus	grande	neutralité	possible	et	un	usage	immodéré	de	statistiques,		l'activité	des	
services,		"sans		faire	de	vagues"		et	sans		"tremper	sa	plume	dans	le	picrate",	comme	il	me	l'est	parfois	
reproché	!	

C'est	dans	ce	contexte	qu'arrive	Meyer-Heine,		en	tant	qu'inspecteur	général		de	la	Construction.	
Grâce	 à	 lui,	 je	 comprends	 beaucoup	 mieux	 les	 arcanes	 de	 l’antique	 administration	 des	 Ponts	 et	
Chaussées	et	le	poids	déterminant	que		conserve		le		corps	des	ingénieurs	des	Ponts	et	chaussées	(IPC).		

A	 	ses	yeux,	à	 l’origine	du	ministère	de	 l’Equipement,	 	 il	n'y	a	pas	eu	"fusion",	comme	 le	veut	 le	
discours	 officiel,	mais	 "absorption"	 de	 la	 Construction	 et	 de	 ses	 urbanistes	 par	 les	 IPC,	 se	 découvrant	
subitement		«	urbanistes	»…et	pourtant			«	assez	peu	ouverts	à	la	pluridisciplinarité	».					

Progressivement,	je	fais	de	mon	mieux	pour	m’éloigner		des	Ponts	et	Chaussées	et			être	amenée	à	
travailler	 de	 plus	 en	 plus	 avec	 Meyer-Heine,	 notamment	 pour	 les	 premiers	 contrôles	 de	 la	 mise	 en	
application	 de	 la	 LOF:	 	 établissement	 des	 documents	 d'urbanisme,	 SDAU	 (Schémas	 directeurs	
d’aménagement	et	d’urbanisme)	et	POS	(plans	d’occupation	des	sols),	 	programmation	des	ZAC	(zones	
d’aménagement	concerté)...		

Il	se	trouve	que	le	thème	de	l’urbanisme	m’a	déjà	intéressée	à	HEC,	où	j’avais	produit,	en	1964,		un		
mémoire	 intitulé	 	 «	 L’aménagement	 de	 la	 ville	 de	Marseille-Expériences	 d’Urbanisme	 »,	 relativement	
détonant	parmi	les	choix	habituels	de	mémoire	centrés	sur	l’économie,	le	droit	commercial,	le	marketing	
ou	la	comptabilité.	

Dans	 ce	 mémoire	 d’étudiante,	 –	 que	 je	 viens	 de	 redécouvrir,	 après	 un	 long	 oubli	 dans	 mes	
archives-,	j’affirmais	en	introduction	qu’il	convenait	de	rapprocher	les	termes	Urbanisme	et	Humanisme,	
en	m’appuyant	sur	deux		citations	de	Paul-Henry		Chombart	de	Lauwe	-	reconnu	aujourd’hui	comme	l’un	
des	précurseurs	de	la	sociologie	urbaine	en	France	-		:		

	«	 Le	 souci	 des	 urbanistes	 est	 de	 travailler	 à	 la	 libération	 progressive	 des	 hommes	 dans	 leur	 vie	
matérielle	»,		
	«	L’urbanisme,	science	et	art	de	l’aménagement	de	l’espace,	se	trouve	au	croisement	de	toutes	les	
sciences	humaines	».		
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Je	citais	aussi	Robert	Auzelle,	architecte-urbaniste	:		

	«	 La	 grande	 agglomération	 a	 cessé	 de	 pouvoir	 assurer	 l’épanouissement	 de	 l’homme	:	 au	
contraire,	 elle	 le	 fatigue,	 le	 surmène,	 l’anémie,	 le	 sclérose,	 lorsqu’elle	 ne	 le	 tue	 pas	 purement	 et	
simplement,	par	lent	dépérissement	dans	ses	taudis	ou	par	accident	sur	ses	chaussées	encombrées	
».	

Je	 n’avais	 pas	 encore	 rencontré	 Meyer-Heine…	 Mais	 son	 nom	 me	 disait	 déjà	 	 quelque	 chose,	
quand	 il	 est	 arrivé	 dans	 les	 locaux	 de	 l’Inspection	 générale.	 Et	 pour	 cause	:	 il	 faisait	 partie	 de	 la		
bibliographie	de	mon	mémoire,	avec	une	référence	au	N°5-6	de	la	revue	Urbanisme,	parue	en	1951	:		«	
Marseille	et	sa	région	»	où	 il	 figure	parmi	d’autres	 	auteurs,	et	avec	 	une	autre	référence	à	 l’un	de	ses	
articles,	paru	dans	la	revue	Construction	de	mars	1963.				

Survient	 alors	 	 un	 ébranlement	 historique:	 "les	 événements	 de	 mai	 1968".	 Je	 fais	 partie	 de	
l’assemblée	générale	permanente		des	grévistes,	avec	d’autres	collègues	de	l’Equipement	et	des	Mines.	Y	
participent	aussi,	très	activement,		des		chargés	d'études	de	l'OREAM	-	dirigée	par	un	ingénieur	des	Ponts	
et	 Chaussées	 -	 venus	 de	 plusieurs	 disciplines	 (architectes,	 économistes,	 géographes,	 sociologues,	
agronomes...	 ),	 et	 installés	 dans	 le	 même	 immeuble	 de	 bureaux	 du	 37	 bd	 Périer.	 Ils	 préparent	
l'établissement	du	schéma	d'aménagement	de	l'aire	métropolitaine	de	Marseille.	 	Nous	établissons	des	
passerelles	avec	l'extérieur,	notamment	avec	des	étudiants		des	Beaux-Arts	de	Marseille.	Les	débats	sont	
pluridisciplinaires,		passionnants,	et	les	slogans	stimulants,	tels	que	"L'imagination	au	pouvoir",	"Les	murs	
ont	des	oreilles.	Vos	oreilles	ont	des	murs",	"Etre	libre	en	1968,	c'est	participer",	 	ou	"Dessous	les	pavés	
(des	ponts	et	chaussées	?),	c'est		la		plage".		

Mais,	dès	juillet	1968,	l'arrivée	d'Albin	Chalandon	-	banquier	de	profession,	créateur	avec	Marcel	
Dassault	 de	 la	 banque	 commerciale	 de	 Paris	 -	 à	 la	 tête	 du	 ministère	 de	 l'Equipement	 va	 encore	
singulièrement	 conforter	 la	 souveraineté	 des	 dirigeants	 des	 Ponts	 et	 Chaussées	 et	 faire	 dominer	 leur	
idéologie	autoroutière	...	en	matière	d'aménagement	et	d'urbanisme.	

Je	suis	témoin	de	plusieurs	emportements	de	Meyer-Heine	contre	la	politique	ministérielle,	tel		le	
lancement,	en	1969,		d'un	concours	international	de	la	maison	individuelle	(dit	concours	Chalandon),	qui	
conduira	 à	 la	 construction	 d'environ	 70	 000	 pavillons,	 ultérieurement	 baptisés	 "les	 chalandonnettes",	
assurant	la	promotion	du	modèle	d'habitat		pavillonnaire,	paré	de	toutes	les	vertus...		Meyer-Heine,	qui	
n'a	 jamais	 été	un	 esprit	 courtisan	 et	 dans	 "le	 politiquement	 correct",	 n'hésite	 pas	 à	 prendre	 la	 plume	
pour	écrire	directement	au	ministre,	en	s'élevant	contre	certaines	de	ses		circulaires,	tant	elles	viennent	
heurter	ses	convictions	d'urbaniste.		

Des	convictions	qu'il	a	exprimées	dans	son	livre	Au-delà	de	l'urbanisme,	où	il	s’insurge	notamment,	
à	plusieurs	reprises,	contre	la	politique	du	"tout-automobile	qui	marque	le	développement	des	villes"	et	
où	il	préconise	que	celui-ci	s'articule	entre	"noyaux	urbains	denses"	et	"espaces	de	nature".	

Ces	idées,		Meyer-Heine	les	a	même	matérialisées		dans	son		plan	de	Marseille,	paru	en	1949.			

"Georges	Meyer-Heine,	critiquant	l'esprit	des	plans	Greber	et	Beaudoin,	préconisait	une	extension	
de	la	ville	en	fonction	des	noyaux	villageois	existant	dans	le	terroir.	Sur	cette	base,	il	prévoyait	de	
constituer	 des	 unités	 de	 voisinage...	 Il	 affirmait	 aussi,	 à	 l'encontre	 de	 certaines	 percées	
autoroutières	proposées,		qu'un	relief	mouvementé	comme	celui	de	Marseille	commande	une	voirie	
souple...	Ce	plan	avait	le	mérite	de	refuser	la	politique	de	la	table	rase	et	de	prendre	en	compte	les	
réalités	 locales",	écrit	 	Alessi	Dell'Umbria,	dans	son	 livre	Histoire	universelle	de	Marseille,	de	 l'an	
1000	à	l'an	2000	(Agone,	2006).	

Petit	florilège	de	déclarations	et	autres	directives	d’Albin	Chalandon	ayant	fait		«	bondir	»	Meyer-
Heine,	que	j’entends	encore	s’exclamer	:		«	Ce	ministre,	c’est	la	fin	de	l’urbanisme	!	»	:	
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	«	Lorsque	l’urbanisation,	bien	que	non	prévue,	ne	se	heurte	pas	à	des	impératifs	absolus,	l’absence	
ou	 l’insuffisance	 d’équipements	 ne	 doit	 pas	 être	 invoquée	 pour	 s’opposer	 à	 toute	 construction,	
notamment	dans	 les	zones	à	prédominance	rurale…	Seuls	 les	 terrains	dont	 l’urbanisation	n’est	ni	
prévue,	ni	possible	pour	des	raisons	autres	que	le	manque	d’équipements	pourraient	recevoir	des	
COS"1.	
"Le	 SDAU	doit	 ouvrir	 de	 larges	 zones	 à	 l'urbanisation...	 Les	 documents	 d'urbanisme	doivent	 être	
établis	avec	le	souci	constant	d'apprécier	largement	les	besoins	en	sol...	Il	faut	accorder	la	priorité	
aux	préoccupations	 économiques	 et	 de	 rentabilité	 qui	 doivent	 inspirer	 l'élaboration	des	 schémas	
directeurs"2.	
"	Notre	but	est	de	promouvoir	un	urbanisme	pour	tous	les	Français,	c'est-à-dire	un	urbanisme	qui	
tienne	compte	de	 leurs	aspirations.	 Il	 s'agit	de	 fournir	 le	nombre	de	 logements	nécessaires	à	des	
prix	accessibles	à	tous	;	l'urbanisme	ne	peut	être	restrictif	;	l'urbanisme	ne	peut	être	une	fin	en	soi,	
mais	 doit	 être	 subordonné	 aux	 besoins	 de	 logements	 ;	 l'urbanisme	 ne	 doit	 procéder	 ni	 d'une	
religion,	 ni	 de	 l'esthétique,	 ni	 du	 perfectionnisme.	 Il	 faut	 donc	 un	 espace	 constructible	 suffisant	
donc	des	sols	à	bon	marché,	c'est-à-dire	abondants"3.	
"La	 condition	 essentielle	 de	 la	 réussite	 est	 d'être	 compétitifs	 dans	 la	 concurrence	 qui	 s'exerce	
désormais	 au	 plan	 mondial...	 Le	 gouvernement	 a	 été	 amené	 à	 donner	 une	 certaine	 priorité	 à	
l'autoroute	 qui	 apparaît	 aujourd'hui	 comme	 le	 principal	 élément	 structurant	 pour	 fixer	 les	
populations	et	amener	les	industries"4.		

A	son	initiative,	le	rythme	de	construction	des	autoroutes	passe	d’ailleurs		de	50	à	500	km	par	an.		

Ces	 injonctions	 ministérielles	 se	 situent	 aux	 antipodes	 des	 conceptions	 humanistes	 de	 Meyer-
Heine.	"L'urbanisme	est...	une	éthique,	une	manière	pour	les	hommes	de	vivre	en	commun",		affirme-t-il	
dans	son	ouvrage		Au-delà	de	l'urbanisme.			

Animé	 du	 désir	 de	 transmettre	 ses	 connaissances	 et	 son	 savoir-faire	 d'urbaniste,	 il	 s’engage			
désormais,		à	l’université	d’Aix-Marseille	III,		dans	l'organisation	d'un	séminaire	d'aménagement,	au	sein	
de	 l'Institut	 d'Aménagement	 régional	 d'Aix-en-Provence	 (IAR).	 Meyer-Heine	 a	 personnellement			
contribué	 à	 créer	 l’IAR,	 en	 1969,	 avec	 Georges	 Granai,	 un	 des	 premiers	 sociologues	 français	 à	 avoir	
promu	 la	 sociologie	urbaine	dans	 	 l’art	et	 la	 science	de	 l’urbanisme.	 La	pluridisciplinarité	est	 l’une	des		
raisons	d'être		de	l’IAR		-	toujours	maintenue	à	l’IUAR	(Institut	d’Urbanisme	et	d’Aménagement	Régional)	
de	l’Université	d’	Aix-Marseille,	qui	a	succédé	à	l’IAR.	

C'est	dans	ces		conditions		que	je	réponds,	avec	enthousiasme,	à	la	proposition	de	Meyer-Heine	de	
l’accompagner	à	 l’IAR,	pour	devenir	 	chargée	de	recherche,	en	1972,	 	au	Laboratoire	d'Urbanisme	qu'il	
veut	mettre	en	place	au	sein	de		l'Institut	d'Aménagement	régional.		

	

Au	Laboratoire	d'Urbanisme	

Grâce	 à	 la	 renommée	 que	 garde	 Meyer-Heine	 comme	 urbaniste,	 au	 sein	 de	 l’Administration	
centrale,	le	Laboratoire	obtient	son	premier	contrat	de	recherche.	Il	s’agit	d’une		commande	de	la	DGRST	
(délégation	 générale	 à	 la	 recherche	 scientifique	 et	 technique)	 et	 du	 MATELT-DAFU	 (ministère	 de	
l'aménagement	 du	 territoire,	 de	 l'équipement,	 du	 logement	 et	 du	 tourisme	 -	 direction	 de	

																																																								
1	NDLR	:	coefficients	d’occupation	des	sols	«	faibles	ou	nuls,	sauf	à	fixer	une	procédure	de	dérogation	claire	et	objective	»	
(Directive	générale	N°1	du	22	avril	1969).				
2		Circulaire	du	4	décembre	1969).		
3		Conférence	de	presse	du	8	janvier	1970,	où	M.	Chalandon	définit	"Un	nouvel	urbanisme".	
4	Interview	de	M.	Chalandon,	donnée		les	6	octobre	1970	au	journal	La	dépêche.	
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l'aménagement	 foncier	 et	 de	 l'urbanisme).	 Cette	 première	 recherche	 a	 pour	 intitulé	 Délais	 et	
déformations	entre	conception	et	exécution	des	plans	d'urbanisme.		

Pour	 renforcer	 notre	 équipe,	 Meyer-Heine	 recrute	 une	 autre	 chargée	 de	 recherche,	 Barbara	
Calligaro,	géographe,	tout		récemment		diplômée	de	l’IAR.		Il	ne	manque	pas,	par	ailleurs,		de	solliciter	les	
témoignages	 de	 ses	 collègues	 et	 amis	 urbanistes	 qui	 viennent	 volontiers	 au	 Laboratoire	 (dans	 ses	
localisations	 aixoises	 successives,	 avant	 son	 installation,	 dans	 une	 ancienne	 clinique,	 au	 18,	 rue	 de	
l’Opéra)	 faire	 part	 de	 leurs	 	 expériences	 professionnelles,	 passées	 ou	 en	 cours,	 dans	 l’élaboration	des	
documents	d’urbanisme.				

L’objet	de	notre		recherche	est	d’essayer		 	de	comprendre		pourquoi,	sur	un	même	territoire,	de	
l'immédiate	 après-guerre	 jusqu'à	 la	 loi	 d'orientation	 foncière	 du	 30	 décembre	 1967,	 des	 plans	
d'urbanisme	 se	 sont	 succédés,	 en	 étant	 souvent	 appliqués	 de	 manière	 anticipée,	 sans	 avoir	 été				
approuvés	administrativement,	voire	même	être		mis	en	révision,		à	peine	leur	approbation	intervenue!	

Notre	 hypothèse	 de	 départ	 est	 que	 ces	 errements	 sont	 dus	 à	 des	 facteurs	 endogènes,	 liés	 aux	
conditions	 mêmes	 de	 l'élaboration	 et	 de	 l'application	 des	 documents	 d'urbanisme	 :	 évolution	 	 des	
législations,	 des	 réglementations	 et	 des	 directives	 ministérielles	 successives,	 nouvelles	 générations	
d'administrateurs	 et	 de	 techniciens,	 pressés	 d’innover	 et	 d'appliquer	 leurs	 propres	 	 théories,	 sans	
prendre	le	temps	de		mesurer		la	portée		des	plans	de	leurs	prédécesseurs.	

Le	choix	de	notre	 terrain	d’enquête	se	porte	sur	quatre	communes	varoises,	 formant	un	espace	
d’un	 seul	 tenant	-	 Sainte-Maxime,	 Roquebrune-sur-Argens,	 Fréjus	 et	 	 Saint-Raphaël	 -	 en	 raison	 de	 la	
multiplicité	 des	 plans	 d’urbanisme	 qui	 s’y	 sont	 succédés	 depuis	 	 l’après-guerre.	 	 Il	 faut	 même	 	 citer,	
avant-guerre,	 pour	 mémoire,	 l’établissement	 d’un	 plan	 d’aménagement	 de	 la	 côte	 varoise,	 signé	 par	
Henri	Prost,	architecte	de	Lyautey	au	Maroc,	 sous	 le	 	protectorat	 français,	 auteur	notamment	du	plan	
d’aménagement	 de	 Casablanca,	 1917-1922.	 Le	 plan	 de	 la	 côte	 varoise,	 commandé	 à	 Prost	 par	 le	
ministère	 de	 l’Urbanisme,	 en	 1922,	 avait	 pour	 objectif	 déterminé	 par	 le	 Préfet	 du	 Var	 de	 	 «	 fixer	 et		
retenir	ceux	qui	viennent	simplement	en	touristes	dans	ce	pays	si	pittoresque	où	il	y	a	tant	de	place	libre	
et	 que	 l’on	 peut	 occuper	 sans	 en	 altérer	 l’aspect.	 »5.	 Un	 écho	 à	 cette	 proclamation	 entendue	 	 –	 et	
souvent		répétée	-,	avec	indignation,	par	Meyer-Heine	de	la	bouche	d’un	Préfet	des	Alpes-Maritimes	:		«	
Nous	n’afficherons	jamais	complet	!	».	

Si	le	Préfet	du	Var	préconisait	à	l’architecte	de	prévoir		«	d’énormes	travaux…	à	faire	pour	mettre	
ce	 département	 en	 valeur,	 tant	 au	 point	 de	 vue	 routes	 et	 chemins	 de	 fer,	 qu’alimentation	 en	 eau…	»,	
Henri	 Prost	 demandait	 aussi	 une	 politique	 rigoureuse	 de	 classement	 de	 sites	 et	 de	 servitudes	 non	
aedificandi	(inconstructibilité	de	certains	lieux),	ainsi	que	la	constitution	par	les	communes	de	parcs	et	de	
réserves	boisées	inaliénables.								 						

Pour	 chacune	 des	 quatre	 communes	 que	 nous	 avons	 retenues,	 nous	 rassemblons	 et	 étudions	
d’abord	 les	 plans	 d’urbanisme	 qui	 y	 ont	 été	 élaborés,	 en	 suivant	 un	 ordre	 chronologique	 et	 en	
cartographiant	 leur	 évolution	 spatiale	 (emprise	 des	 zones	 urbaines,	 rurales	 et	 forestières).	 Nous	
mesurons	 leur	 degré	 d’application	 à	 travers	 l’analyse	 des	 comptes	 rendus	 de	 la	 Commission	
départementale	d’urbanisme	(section	de	la	conférence	permanente	du	permis	de	construire).	Toutes	les	
demandes	d’autorisations	 de	 lotissement	 et	 de	permis	 de	 construire	 lui	 sont	 en	 effet	 obligatoirement	
soumises,	 en	 application	 du	 décret	 du	 26	 juin	 1959,	 	 «	 tendant	 à	 préserver	 le	 caractère	 du	 littoral	
Provence-Côte	d’Azur	».	

																																																								
5	(Cf.	L’impossible	protection	du	littoral	varois	par	Cécile	Chombard-Gaudin,	CNRS,	revue	Etudes	foncières,	N°48,	septembre	
1990).	
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A	 titre	 d’exemple,	 pour	 la	 commune	 de	 Sainte-Maxime,	 il	 ressort	 que	 le	 PRAC	 (Plan	 de	
reconstruction	 et	 d’aménagement	 communal,	 signé	 par	 l’architecte	 Jean	 Sémichon)	 	 aura	 été	 le	 seul	
document	approuvé	administrativement	–	en	1948	-	et	appliqué	pendant	une	vingtaine	d’années,	malgré	
sa	mise	en	révision	en	1960.	Le	plan	du	Groupement	d’urbanisme	des	Maures	–	avec	une		mise	à	l’étude,	
résultant	d’un	arrêté	ministériel	de	1946,		sur		19	communes	depuis	Hyères	jusqu’à	Sainte-Maxime-	a	été	
appliqué	 préalablement	 à	 sa	 publication	 en	 1963	 et	 au	 total	 sur	 une	 quinzaine	 d’années.	 Le	 plan	
d’urbanisme	directeur	(PUD),	resté	au	stade	de	l’étude,	a	été	appliqué	entre	1962	et	1969.		

Autrement	dit,	 les	plans	d’urbanisme	ont	été	appliqués	non	seulement	de	façon	anticipée	à	 leur	
publication	ou	à	leur	approbation	administrative,	mais	l’ont	été	aussi	de	façon	simultanée,	ce	qui	remet	
en	cause	notre	idée	préalable		d’une	application	successive	des	plans	d’urbanisme.		

Supposant	au	départ	que	 les	dérogations	à	 la	 règle	d’urbanisme	applicable	pouvaient	être	 l’une	
des	 principales	 sources	 explicatives	 des	 déformations	 des	 plans	 d’urbanisme,	 nous	 devons	 constater	
qu’elles	étaient		très	régulièrement		prévues	au		«	programme	»	(mot	remplacé	ultérieurement	par	celui	
de		«	règlement	»).		

L’exemple	extrême	est	fourni	par	les	PRAC	qui	admettaient	dans	leur	article	final	la	possibilité	de	
déroger	 à	 l’ensemble	 de	 leurs	 prescriptions,	 notamment	 	 «	 pour	 des	 raisons	 d’art,	 de	 science	 ou	
d’industrie,	 ou	 en	 vue	 d’un	 aménagement	 rationnel	 ».	 Ainsi,	 des	 lotissements	 sont	 autorisés	 en	
zones		non-aedificandi		(non	constructibles)	du	PRAC,	lesquelles	ont	disparu,	en	tant	que	telles,	au	plan	
d’urbanisme	suivant.	

Dans	 tous	 les	 cas,	 la	 règle	 d’urbanisme	 et	 son	 application	 apparaissent	 loin	 de	 présenter	 	 «	 la	
rigidité	»	qui	fait	souvent			leur	réputation.	Les	dérogations,	avant	d’être	limitées	ultérieurement		à	des	
possibilités	 d’	 «	 adaptations	mineures	 »,	 n’ont-elles	 pas	 été	 considérées,	 antérieurement,	 à	 l’échelon	
ministériel,	comme		«	des	soupapes	de	sûreté	»6	?	

Quant	 à	 la	 confrontation	 de	 l’évolution	 des	 législations	 et	 règlementations	 relatives	 aux	 plans	
d’urbanisme	 avec	 leurs	 pratiques	 territorialisées,	 elle	 ne	 permet	 pas	 de	 déceler	 des	 contradictions	
fondamentales	entre	les	doctrines	centrales	et	leurs	applications	locales,	dans	un	contexte,	il	est	vrai,		de	
centralisation	 des	 politiques	 d’urbanisme	 où	 le	 ministre,	 comme	 le	 préfet,	 sont	 des	 acteurs	 majeurs.	
C’est	 sur	 ce	 constat	 que	 nous	 terminons	 la	 première	 recherche	 entreprise	 au	 Laboratoire,	 publiée	 en	
décembre	1973.		

Notre	premier	lecteur	attentif	est	Yves	Prats,	professeur	agrégé	de	droit,	qui	deviendra	directeur	
de	l’IAR.	Il	arrive	à	peine	de	la	Faculté	de	droit	de	Nantes	dont	il	a	été	doyen	et	où	il	a	créé	en	1970	un		«	
centre	de	recherche	d’urbanisme	et	d’aménagement	régional	»,	réputé	éloigné	de	tout	académisme.	 Il	
s’intéresse	à		«	la	notion	de	concertation	dans	la	loi	d’orientation	foncière	»	et	surtout		à		«	La	dérogation	
d’urbanisme	».	De	sorte	qu’il	juge		«	fort	intéressant	»	notre	travail,	malgré	le	caractère	incomplet,	à	ses	
yeux,		de	quelques	références		juridiques.				

La	discussion	sociologique	de	nos	résultats,	voulue	par	Meyer-Heine,	réunit	au	Laboratoire	(le	10	
mai	 1974,	 d’après	 mes	 notes	 de	 travail)	 Georges	 Granai	 qui	 va	 devenir,	 auprès	 de	Meyer-Heine,	 co-
directeur	de	la	suite	de	notre	recherche,	ainsi	que	Hélène	Bellon,	sociologue,	ancienne	élève	de	Granai,	
qui	 vient	 renforcer	 notre	 équipe	 de	 travail.	 Cette	 réunion	 constitue	 une	 étape	 décisive	 dans	 notre	
trajectoire	collective	de	recherche,	où	la	question	foncière	devient	le	thème	central.	

	«	Granai		proposa	d’utiliser	le	cadastre	qui	permet	de	repérer	l’histoire	du	parcellaire,	du	bâti,	de	
la	végétation.	Grâce	à	lui,	a	émergé	l’importance	du	foncier	autour	duquel	tout	s’articule.	Je	crois	

																																																								
6	(Cf.	 Albin	 Chalandon,	 séminaire	 de	 Dourdan	 du	 31	 janvier	 1970,	 réunissant	 les	 responsables	 des	 services	 extérieurs	 de	
l’Equipement)	
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bien	que	c’est	 lui	qui	a	 lancé	 la	notion	de	consommation	de	 l’espace.	En	 tous	cas,	c’est	 lui	qui	 le	
premier	en	parla	devant	moi.	Cette	notion	à	 la	 fois	 support	et	 repérage,	pour	 l’identification	des	
usagers,	 le	 modelé	 de	 l’environnement	 bâti	 et	 planté,	 la	 mesure	 économique	 des	 biens	 et	 des	
ressources	 qui	 y	 sont	 attachés,	 les	 transformations	 sociales	 qui	 en	 sont	 les	 conséquences,	 nous	
permit	 une	 exploitation	 fructueuse	 que	 nous	 soupçonnions	 mal	 au	 départ	 et	 que	 nous	 avons	
beaucoup	 développée	 depuis.	 Il	 n’a	 malheureusement	 pas	 concrétisé	 par	 des	 publications	 sa	
paternité	en	la	matière	»,	écrit	Meyer-Heine7.	

	«	C’est	à	l’U.P.P.A.U.,	Université	permanente	d’architecture	et	d’urbanisme,	que	je	me	suis	trouvé	
pour	 la	 première	 fois	 en	 présence	 de	 Georges	 Granai.	 A	 Saint-Maximin,	 des	 architectes	
découvraient	dans	l’atmosphère	de	l’avant	1968	un	urbanisme	bien	différent	de			«	la	composition	
urbaine	 »			 et	 de	 celui	 de	 la	 Charte	 d’Athènes…	D’emblée,	 j’ai	 été	 séduit	 par	 l’homme.	 Je	 le	 suis	
resté.	 Il	aimait	 séduire	et	 s’y	entendait.	 Il	 exprimait	des	choses	 subtiles	avec	des	mots	 simples,	à	
l’opposé	des	évidences	et	des	lieux	communs	qui	ressortaient	des	discours	ambiants,	ampoulés	et	
prétentieux	»,	témoigne	Meyer-Heine	dans	cet	hommage,	auquel	je	souscris	entièrement.		

Car	j’ai	eu	la	joie	de	suivre	–	très	fidèlement	-	le		séminaire	de	recherche	que	Granai	animait	à	l’IAR	
en	direction	des		thésards,	avec	un	art	de	la	maïeutique		socratique,	inoubliable.		

	«	 Pour	 Georges	 Granai,	 le	 contact	 avec	 un	 auditoire	 était	 une	 forme	 existentielle	 nécessaire	 à	
l’expression	de	son	être.	Alors	même	qu’il	était	malade,	il	y	faisait	passer	une	grande	part	de	son	
énergie	vitale	tout	en	y	recherchant	de	nouvelles	forces…	L’image	(de	Granai)	reste,	en	dépit	d’un	
rappel	constant	à	la	rigueur	scientifique,	enveloppée	de	la	magie	du	verbe	»8.		

Granai	 ne	monopolisait	 pas	 pour	 autant	 la	 parole	 et	 savait	 la	 donner	 à	 son	 auditoire	 habituel,		
comme	à	ses	invités,	toujours	fort	intéressants,	tels	Michel	Anselme	et	Michel	Péraldi,	qui	avaient	été	ses	
étudiants	 en	 sociologie,		 	 «	 très	 remuants	 en	 1968	 »,	 venus	 exposer	 leur	méthode	 de	 travail	 dans	 la	
réhabilitation	de	la	cité	du	Petit	séminaire,	à	Marseille.	

J’ai	aussi	eu	la	joie	de	participer	aux	voyages	d’études	que	Meyer-Heine	organisait,	en		complicité	
avec	 Granai,	 en	 vue	 d’enrichir,	 sur	 le	 terrain,	 les	 connaissances	 urbanistiques	 des	 étudiants	 de	 l’IAR	:	
Barcelone	(en	1975,	avec	l’accueil	d’universitaires	catalans,	en	pleine	effervescence,	dans	le	contexte	de	
l’agonie	du	caudillo	Franco),	Bologne	(en	1976,	avec	l’implication	réputée		exemplaire	des	habitants	dans	
les		décisions	d’urbanisme	de	cette	belle	cité	d’Emilie-Romagne).	Lors	de	ce	voyage,	Granai	avait	tenu	à	
faire	un	détour	par	Carrare	qu’il	 connaissait	bien	pour	 y	 avoir	 vécu.	Heureux	 souvenir	de	 cette	étape,	
sous	une	tonnelle,	avec	des	rires	et	du	vin	de	Toscane.	Cela		changeait	des	repas	rapides	qu’affectionnait	
Meyer-Heine,	 dans	 les	modernes	 cafeterias	 de	 la	marque	 Casino,	 lors	 de	 nos	 déplacements	 à	 Sainte-
Maxime	!	

Avec	 l’aide	 de	 Granai,	 nous	 reformulons	 une	 nouvelle	 hypothèse	 de	 travail.	 Les	 délais	 et	 les	
déformations	que	les	plans	d’urbanisme	connaissent,	tant	par	la	nature	que	par	l’importance	de	ceux-ci,	
ne	sauraient	être	réduits	à	de	simples	accidents.	L’explication	des	errements	observés	est	bien	plutôt	à	
rechercher	 dans	 des	 processus	 socio-politiques	 exogènes	 que	 dans	 le	 système	 réglementaire	 et	
technique	des	plans	d’urbanisme	et	de	l’administration	qui	a	en	charge	leur	gestion.		

L’identification	de	ces	processus	socio-politiques	 impliquant	a	priori	 la	connaissance	préalable	et	
approfondie	 des	mutations	 foncières	 et	 de	 la	 qualité	 de	 leurs	 auteurs,	 nous	 nous	 orientons	 vers	 une	

																																																								
7	(cf.	Hommage	à	Georges	Granai,	1985,	publication	de	l’UER	de	sociologie-ethnologie,	Université	de	Provence	et	de	l’Institut	
d’aménagement	régional,	Université	d’Aix-Marseille	III)	
8	(cf.	hommage	précité,	et	extraits	de	séminaires	enregistrés	à	l’Institut	d’aménagement	régional,	entre	1978	et	1980,	transcrits	
et	sélectionnés	par	Nicole	Amphoux,	Hélène	Bellon	et	Jean-Pierre	Simon)	
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étude	 minutieuse	 des	 données	 cadastrales.	 Compte	 tenu	 de	 l’ampleur	 de	 ce	 projet,	 nous	 sommes	
amenés	à	limiter	notre	champ	d’investigation	à	la	seule		commune	de	Sainte-Maxime.		

Parmi	les	communes	varoises		précédemment	étudiées,		l’importance		de	l’emprise	de	la	propriété	
privée	à	Sainte-Maxime			nous	fournit		aussi			un	critère	de	choix	déterminant.	

La	quasi-totalité	du	territoire	communal	de	Sainte-Maxime	appartient,	en	effet,	à	des	propriétaires	
privés	 (7929	 hectares	 sur	 une	 superficie	 cadastrée	 totale	 de	 7945	 hectares).	 En	 comparaison,	 cette	
catégorie	de	propriétaires	ne	détient	que	36%	du	territoire	de	Saint-Raphaël,		où	le	principal	propriétaire	
est	l’Etat	(Eaux	et	Forêts).	

Au	 bureau	 du	 cadastre	 de	 Sainte-Maxime,	 nous	 nous	 lançons	 dans	 un	 véritable	 travail	 de	
bénédictins…	auquel	Meyer-Heine	se	joint,	sans	la	moindre	réticence.	Le	cadastre	de	Sainte-Maxime	que	
nous		 	«	épluchons	»	comporte,	en	effet,	 	6161	comptes	–	tant	actifs	que	fermés	-	entre	1955	et	1974.	
Pour	 les	 propriétaires	 particuliers,	 nous	 sélectionnons	 cependant	 les	 seuls	 comptes	 au-dessus	 de	 5	
hectares,	 tandis	 que	 s’agissant	 des	 comptes	 de	 sociétés,	 notamment	 ceux	 des	 sociétés	 civiles	
immobilières,	nous	essayons	de	les	relever		tous,	systématiquement.	

Surtout,	 l’étude	 précise	 des	 mutations	 nous	 permet	 de	 repérer	 les	 détenteurs	 successifs	 du	
foncier.	Ainsi,	nous	parvenons	à	déterminer	les	tendances	d’évolution	de	l’emprise	foncière	locale	(dont	
celle	 des	 agriculteurs),	 comme	 celles	 de	 l’évolution	 de	 l’emprise	 foncière	 allogène	 (particuliers	 et	
sociétés).		

Si	 la	 tâche	 fut	 quelque	 peu	 besogneuse,	 les	 résultats	 sont	 fructueux.	 Entre	 1955	 et	 1970,	 le	
patrimoine	foncier	des	agriculteurs	marque	une	érosion	sensible	et	constante.	L’importance	relative		de	
l’emprise	 des	 particuliers	 allogènes	 (notamment	 parisiens),	 qui	 représente	 près	 du	 tiers	 du	 territoire	
communal,	 dès	 1955,	 renvoie	 à	 un	 processus	 déjà	 ancien	 de	 	 «	 colonisation	 »	 foncière.	 Le	 plus	
spectaculaire	 reste	 cependant	 l’accroissement	 de	 l’emprise	 des	 sociétés,	 notamment	 entre	 1960	 et	
1965.	C’est	la	période	qui	correspond	précisément	à		une	application	simultanée	des	plans	d’urbanisme	:	
PRAC,	Plan	du	Groupement	d’urbanisme	des	Maures	et	Plan	d’urbanisme	directeur,	 ces	deux	derniers	
définissant	des		«	zones	touristiques	»,	sur	des	terrains	que	le	PRAC	classe	en	zone		«	rurale	et	forestière	
».	

Au	total,	il	apparaît	que		plus	de	la	moitié	du	territoire	communal	a	échappé	à	la	maîtrise	foncière	
des		propriétaires	locaux,	entre	1955	et	1970,	qu’il	s’agisse	d’agriculteurs	ou	autres	catégories	sociales.	
Parmi	les	nouveaux	acquéreurs,		de	nationalité	étrangère,	dominent	nettement	les	ressortissants		suisses	
et	 	belges.	L’un	de	ces	derniers,	notaire	à	Anvers,	 figure	même	dans	 la	 liste	des	premiers	 lotisseurs	de		
Sainte-Maxime.	 Après	 avoir	 acquis	 14	 hectares	 en	 1954,	 il	 obtient	 l’autorisation	 de	 les	 morceler	 en	
plusieurs	 lots,	en	1957…	par	dérogation	au	PRAC	–	obtenue	sans	doute	au	nom	d’un	 	«	aménagement	
rationnel	».	

La	 plupart	 des	 sociétés	 acheteuses	 de	 foncier,	 probablement	 motivées	 par	 la	 perspective	 de	
placements	 juteux,	 sont	 constituées	de	 capitaux	extérieurs	 à	 la	 commune,	notamment	parisiens,	mais	
aussi	belges,	comme	la	société	du	domaine	des	Rians	de	l’Ys,	malgré	son	siège	déclaré	à	Sainte-Maxime,	
ainsi	 que	 nous	 l’apprend	 le	 chef	 de	 	 bureau	 du	 cadastre…	 A	 peine	 son	 acquisition	 de	 300	 hectares	
réalisée	 en	 1965,	 elle	 demande,	 l’année	 suivante,	 un	 accord	 préalable	 pour	 la	 construction	 de	 	 	 «	
300		villas	en	hameaux	»…	Encore		«	un	aménagement	rationnel	»	!		

Le	processus		d’urbanisation	de	Sainte-Maxime	apparaît	nettement	s’être	étendu	sur	le	territoire	
communal,	 des	 bords	 du	 littoral	 vers	 l’arrière-pays	 forestier	 et	 son	 premier	 stade,	 apparemment	
irréversible,	 est	 manifestement	 constitué	 par	 	 «	 des	 réserves	 foncières	 »,	 le	 plus	 souvent	 à	 visée	
spéculative,	au	bénéfice	d’acteurs	extérieurs	à	la	commune.		
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Aussi,	 	 «	 l’urbanisme	 opérationnel	 »	 apparaît-il	 comme	 un	 phénomène	 typiquement	 exogène,	
depuis	 les	 lotisseurs	du	foncier	rural	et	forestier	 jusqu’aux	 	«	bénéficiaires	»,	 les	résidents	secondaires,	
appelés	à	séjourner	dans	des	lotissements	aux	appellations	tout	aussi	exogènes	:		«	Le	Paradis	»,		«	Les	
Grands	Horizons	»,	 	«	California	»,	 	«	Florida	»…	Tandis	que	 les	habitants	permanents	de	 la	 commune	
peinent	à	trouver	des	résidences	principales,	rarement		«	ensoleillées	»		et		«	avec	vue	sur	baie	».	

Dans	 ce	 contexte,	 la	 notion	 de	 plan	 d’urbanisme	 	 «	 dépassé	 »,	 pour	 justifier	 l’élaboration	 d’un	
nouveau	 plan,	 prend	 une	 signification	 particulière	:	 le	 plan	 réglementairement	 applicable	 apparaît	
effectivement		«	dépassé	»,	au	sens	littéral	du	terme,	par	les	stratégies	des	plus	importants	acquéreurs	
fonciers,	légitimées	en	quelque	sorte	par	le	plan	d’urbanisme	suivant.		

Il	est	à	noter	qu’aux	élections	municipales	de	1971	Sainte-Maxime	se	dote	d’un	nouveau	maire,	
jeune	 technocrate	 parisien,	 ancien	 conseiller	 de	 Michel	 Debré,	 alors	 ministre	 de	 la	 Défense.	 Une	
élection,	en	rupture	avec	les	critères	traditionnels	de	la	notabilité	locale,	qui	rattache	encore	plus	Sainte-
Maxime	au	pouvoir	central	et	à	la	société	globale.	

La	reconstitution	de	l’histoire	des	mutations	foncières	ayant	précédé	trois	opérations	situées	hors	
de	 Sainte-Maxime	 (ZAC	 du	 Bougnon	 à	 Roquebrune-sur-Argens,	 ZAC	 du	 Petit	 Défend	 à	 Saint-Raphaël,	
lotissement	de	Saint-Aygulf	à	Fréjus)	vient	conforter	les		résultats	obtenus	sur	Sainte-Maxime.		

A	titre	d’exemple,	en	1965,	près	de	70	%	des	terrains	de	la	future	ZAC	du	Bougnon,	classés	en		«	
forestier	 protégé	 »,	 sont	 aux	 mains	 de	 familles	 d’agriculteurs	 locaux,	 qui	 disparaissent	 quasiment	 en	
1970,	 remplacées	par	 trois	sociétés	 immobilières,	 tandis	que	 le	PUD,	publié	en	1969,	vient	d’admettre	
des	possibilités		d’urbanisation	sur	les	terrains	concernés,		en	les	classant	en		«	zone	touristique	».		«	Une	
vocation	 des	 sols	 »,	 à	 laquelle	 le	 nouveau	 maire	 de	 Roquebrune-sur-Argens,	 élu	 en	 1971,	 –	 Robert	
Manuel,	 sociétaire	 honoraire	 de	 la	 Comédie	 française	 et	 personnalité	 bien	 parisienne	 -	 est	 tout	 à	 fait	
favorable,	comme	il	 l’est		au	projet	de	ZAC,		pour	financer	notamment		un	réservoir	d’eau,	œuvre	d’un	
syndicat	intercommunal	avec	Sainte-Maxime.					

En	1974,	l’intégralité	des	terrains	est	devenue	la	propriété	de	sociétés,	dont	l’une	d’elles,	basée	en	
région	parisienne,	se	taille	la	part	du	lion.	La	même	année,	le	dossier	de	création	de	la	ZAC	du	Bougnon,	
sur	 240	 hectares,	 toujours	 cadastrés	 	 «	 en	 bois	 »,	 table	 sur	 1200	 à	 1400	 logements	 regroupés	 	 «	 en	
villages	 »,	 avec	 	 	 «	 10	000	 résidents	 attendus,	 en	période	de	pointe	»,	 par	 les	 promoteurs…	dans	une	
commune	de	3730	habitants,	au	dernier		recensement	de	population	de	1968.	

Dans	notre	rapport	de	recherche,	Délais	et	déformations	entre	conception	et	exécution	des	plans	
d’urbanisme		(tome	II),		publié	en	décembre		1974,	Meyer-Heine	s’est		chargé	d’écrire	les	conclusions.	

		«	 Les	 contradictions,	 les	 retards,	 les	 déformations	 que	 nous	 avons	 constatés	 ne	 sont	 pas	 la	
marque	de	tares	institutionnelles	de	l’instrument		«	plan	d’urbanisme	»	dont	on	ne	peut	se	passer	
dans	la	mesure	où	l’on	entend	planifier	l’espace.	C’est	à	leur	subordination	à	un	libéralisme	orienté	
et	 à	 une	 pratique	 défectueuse	 qu’il	 faut	 attribuer	 les	 déboires	 persistants	 de	 l’institution…	 Non	
seulement	 la	 spéculation	 n’est	 pas	 jugulée,	 elle	 est	 homologuée	 et	 même	 encouragée	 par	 le	
système…	»,	écrit-il	notamment.		

La	problématique	foncière	est	loin	de	préoccuper	notre	seul	Laboratoire	d’urbanisme.	Ainsi	en	est-
il	de	 l’un	de	nos	 interlocuteurs	privilégiés	au	ministère	de	 l’Equipement,	Antoine	Givaudan,	adjoint	 	au	
directeur	 de	 l’Urbanisme	 (de	 1972	 à	 1980).	 Ses	 attaches	 familiales	 varoises	 le	 rendent	 de	 surcroît	
sensible	à	notre	terrain	de	recherche	dans	le	Var,	même	s’il	connaît	déjà	bien	ce	département.		

Enarque	hors	norme	de	 la	promotion	Stendhal,	Givaudan	ne	ménage	ni	 son	énergie	ni	 ses	mots	
pour	promouvoir	 les	plans	d’urbanisme	(SDAU	et	POS),	prévus	par	 la	LOF	de	1967,	tout	en	n’étant	pas	
dupe	sur	les	conditions	de	leur		«	élaboration	conjointe	»,	instaurée	par	la	LOF	(à	savoir	la	parité	au	sein	
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des		groupes		de	travail,	entre	élus	et	représentants	des	services	de	l’Etat,	chargés	de	l’élaboration	des	
POS).		«	Les	élus	locaux	ont	tendance	à	vouloir	se	servir	à	la	louche	quant	à		la	constructibilité	des	terrains	
dont	ils	sont	propriétaires	»,	avait-il	soupiré	devant	nous.	

	«	Dans	les	zones	naturelles	les	plus	précieuses,	le	POS	est	un	moyen	de	sauvegarde	de	l’agriculture	
et	 des	 paysages…	 L’enrichissement	 sans	 cause	 des	 uns	 crée-t-il	 une	 cause	 à	 l’enrichissement	
égalitaire	de	tous	?	Et	puisque	le	terrain	coûte	30	000	F	le	mètre	carré	sur	les	Champs-Elysées,	faut-
il	admettre	que	tel	doit	être	le	prix	du	m2	du	sol	français	?	»,	écrit	Antoine	Givaudan	dans	Spécial	
Environnement	(revue	du	ministère,	N°75,	février	1973).			

En	mars	1975,	il	publie		un	écrit	d’une	cinquantaine	de	pages,	intitulé		«	La	question	foncière	»	(Cf.	
Revue	d’économie	et	de	droit	 immobilier,	éditeur).	Son	préfacier,	Max	Querrien	–	conseiller	d’Etat	 -	en	
retient	notamment	que		«	de	l’espoir	de	plus-value,	on	a	tôt	fait	de	passer	à	 l’idée	d’un	droit	à	 la	plus-
value,	ce	qui	est	un	comble	!	».	Petit	florilège	de	citations	extraites	de	l’ouvrage	d’Antoine	Givaudan	:	

	«	 On	 ne	 rencontre	 pas	 souvent	 des	 propriétaires	 heureux.	 La	 propriété	 ne	 fait	 pas	 le	 bonheur,	
semble-t-il.	Que	son	usage	ne	fasse	pas	au	moins	le	malheur	du	pays	».	
	«	Aménager,	c’est	discriminer…	c’est	distribuer	des	droits	différents	».	
	«	 Le	 droit	 de	 propriété	 est-il	 une	 créance	 de	 l’individu	 sur	 la	 société	?	 La	 société	 doit-elle	
obtempérer	devant	 les	 caprices	des	 titulaires	de	 ce	droit,	 quels	 qu’en	 soient	 les	 coûts	 collectifs	?	
Cette	 créance	 –au	 bénéfice	 de	 ceux	 qui	 possèdent	 -	 doit-elle	 être	 payée	 par	 tous	 et	 notamment	
ceux	qui	ne	possèdent	rien	?	».	
	«	 Le	 POS	 n’entraîne	 pas	 un	 appauvrissement	 sans	 cause.	 Il	 prive	 les	 propriétaires	 d’un	
enrichissement	sans	cause,	ce	qui	ne	rend	pas	tout	à	fait	le	même	son	!	».	
	«	L’inconstructibilité	est	un	sujet	tabou	».		
	«	L’équité	est	le	nom	noble	de	la	spéculation	».	
	«	Si	notre	société	urbaine,	indifférente	au	monde	qui	l’entoure	et	qui	n’est	pas	urbain,	poursuit	la	
colonisation	de	la	campagne	–	cet	exode	rural	à	l’envers,	spéculatif	et	saisonnier	-	sans	mettre	un	
peu	 de	 discipline	 dans	 l’usage	 du	 sol,	 en	 30	 ou	 40	 ans,	 nos	 descendants	 ne	 trouveront	 qu’un	
paysage	de	clôtures.	Nous	en	avons	un	avant-goût	dans	certaines	régions	».	

En	 1977,	 dans	 la	 collection	 L’Air	 du	 Temps	 de	 Gallimard,	 	 le	 premier	 ministre	 de	 l’Equipement	
précité,	Edgard	Pisani,	devenu	sénateur	socialiste,		publie	Utopie	Foncière	–	l’espace	pour	l’homme.	Près	
des	deux	tiers	de	son	ouvrage	consiste	en		«	une	proposition	en	forme	de	loi	d’orientation	définissant	les	
objectifs,	 les	méthodes	 et	 les	 instruments	 de	 la	 politique	 nationale	 d’aménagement	 du	 territoire	 et	 du	
cadre	de	vie	».	Il	entend	proposer		«	des	antidotes…	au	parasitisme	de	la	propriété	et	de	la	rente	foncière	
».	 	«	Est-ce	assez	clair	?	»	s’inquiète	Edgard	Pisani.	 	«	Le	sol	ne	peut	être	un	bien	marchand	parce	qu’il	
importe	trop	à	la	sauvegarde	de	la	nation	».		

	«	Tant	qu’une	nouvelle	définition	n’aura	pas	été	donnée	du	droit	de	possession	du	sol	et	de	son	
rapport	 à	 l’intérêt	 général,	 l’aménagement	 du	 cadre	 de	 vie	 sera	 paralysé,	 car	 il	 ne	 cessera	
d’apparaître	 comme	 une	 agression	 illégitimement	 lancée	 contre	 le	 droit	 de	 propriété	;	
l’aménagement	de	 l’espace	n’obéira	pas	au	seul	 intérêt	public,	qui	est	pourtant	sa	seule	 loi,	 il	 ira	
d’échecs	 en	 compromis	 et	 de	 compromis	 en	 coups	 de	 force	 pour	 le	 plus	 grand	 dommage	 de	
l’homme	et	de	l’esprit	public	»,	assure	Edgard	Pisani,	dans	son	ouvrage,	réédité	en	2010.		

La	question	foncière	demeurerait-elle	dans	l’Air	du	temps	?		

Avant	même	 la	 publication	 en	 décembre	 1974	 de	 notre	 dernier	 rapport	 de	 recherche,	 en	mars	
1974,	au	nom	du	Laboratoire	d’Urbanisme,	Meyer-Heine	formule	une	nouvelle	proposition	de	recherche,	
avec	 pour	 titre	:	 	 «	 Les	 mécanismes	 d’agression	 des	 espaces	 naturels	 méditerranéens	 –	 Etude	 sur	
échantillons	 des	 stratégies	 et	 des	 parades	 possibles	 ».	 Cette	 proposition	 est	 adressée	 à	 La	 Mission	
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interministérielle	 pour	 la	 protection	 et	 l’aménagement	 de	 l’espace	 naturel	 méditerranéen,	 qui	 a	 été	
créée,	 en	 1972,	 à	 l’initiative	 personnelle	 du	 président	 Pompidou,	 qui,	 dit-on,	 affectionnait	 ses	 séjours	
varois	au	Fort	de	Brégançon.		Présidée	par	l’amiral		Storelli,	qui	fut	chef	d’état-major	de	la	Marine,		cette	
mission		a	compétence	sur	les	trois	régions	Provence-Côte	d’Azur,	Languedoc-Roussillon	et	Corse.	

Dans	l’exposé	des	motifs	de	notre	proposition,	il	est	rappelé	que	:	

	«	La	manière	dont	 les	espaces	naturels	sont	attaqués	puis	détruits	pose	d’importants	problèmes	
dans	l’espace	méditerranéen.	Depuis	la	dernière	guerre	en	particulier,	l’agression	a	été	s’accélérant		
suivant	 des	 processus	 variés	:	 agressions	 de	 front	 par	 les	 lotissements,	 les	 ZAC…	 agressions	 plus	
insidieuses	par	urbanisation	diffuse…	Une	meilleure	connaissance	des	circonstances	qui	ont	motivé	
la	relative	faillite	des	méthodes	employées	par	l’Administration	devrait		permettre	la	proposition	de	
moyens	aptes	à	l’amélioration	de	celles-ci	».		

Plusieurs	 échantillons	 d’aires	 d’étude	 sont	 proposés	 en	 Provence,	 en	 Languedoc	 et	 en	 Corse,	 à	
partir	des	connaissances	du	terrain	de	Meyer-Heine,	fort	d’une	expertise	acquise	de	longue	date.		

Une	fois	 le	contrat	de	recherche	obtenu,	dans	une	étude	préalable	effectuée	avec	 l’aide	de	Jean	
Boutière,	 ingénieur	 agronome,	 nous	 précisons	 la	 notion	 d’espaces	 naturels	 dont	 l’acception	 générale	
comme	 espaces	 	 «	 purs	 »	 -	 ou	 n’ayant	 pas	 été	modifiés	 par	 l’intervention	 humaine	 -	 ne	 saurait	 être	
retenue	à	propos	des	espaces	naturels	méditerranéens.	Car	ceux-ci	portent	les	marques	d’une	économie	
agro-pastorale	 longtemps	 dominante.	 Il	 s’agit	 donc,	 en	 l’occurrence,	 de	 retenir	 plutôt	 la	 notion		
d’espaces	 où	 l’occupation	 des	 sols	 est	 essentiellement	 végétale	 (forêts,	 plantations	 d’oliviers	 et	 de		
vignes,	cultures	en	terrasses…),	intégrant	quelques	éléments	bâtis,	de	manière	limitée.	Nous	considérons	
que		«	l’agression	»	représente	une	transformation	déjà	visible	du	paysage,	tandis	que		«	l’investissement	
»,	 au	 sens	 militaire	 du	 terme,	 	 renvoie	 à	 une	 transformation	 encore	 non	 visible,	 mais	 déjà	 	 en	
préparation,	 amorçant	 ce	 que	 les	 techniciens	 préparant	 les	 documents	 d’urbanisme	 désignent	
fréquemment,	dans	leurs	bureaux,		sous	l’appellation	de		«	gros	coups	partis	».			

Une	 vingtaine	 d’aires	 d’études	 possibles,	 tant	 côtières	 que	 dans	 l’arrière-pays,	 situées	 en	
Provence-Côte	 d’Azur,	 sont	 rapidement	 comparées,	 en	 fonction	 de	 facteurs	 de	 menaces	 externes	
(proximité	 de	 pôles	 urbains,	 de	 couloirs	 de	 circulation	 importants,	 d’équipements	 projetés)	 et	 de	
facteurs	de	vulnérabilité	spécifiques	 (sites	naturels	d’intérêt	majeur,	équipement	en	eau),	 toutes	étant	
également	référencées	au	regard	de	la		situation	réglementaire	applicable	en	droit	de	l’urbanisme.		

Deux	 de	 ces	 aires	 cumulent	 visiblement	 les	 critères	 de	 choix	 globalement	 retenus	 et	 justifient	
d’être	sélectionnées		pour	une	étude	plus		approfondie	:	d’une	part	la	moyenne	vallée	de	l’Arc,	avec	les	
communes	 de	 Cabriès,	 Ventabren,	 et	 Velaux	 dans	 les	 Bouches-du-Rhône,	 d’autre	 part,	 les	 bassins	 de	
Saint-Cyr-sur-mer,	 La	Cadière-d’Azur,	 Le	Castellet	 et	 Le	Beausset,	 dans	 le	Var.	 Jean	Boutière	 repère	 et	
cartographie	13	unités	géomorphologiques	homogènes		dans	la	première	et	23	dans	la	seconde.	

Selon	une	démarche	identique	et	précédemment	rôdée	ensemble,	Hélène	Bellon	prend	en	charge	
l’analyse	 de	 l’aire	 des	 Bouches-du-Rhône	 et	 moi-même	 celle	 du	 Var,	 sur	 la	 base	 initiale	 de	 données	
seulement		disponibles		à	l’échelon	communal.	La	nature	des		données	cadastrales	nous	oblige	même	à	
une	approche	 sectorielle	 au	 sein	de	 chaque	 commune	pour	détecter	 les	 secteurs	où	 les	mutations	de	
propriétés	sont	les	plus	significatives	par	leur	nombre	et	surtout	par	l’importance	de	leur	emprise.	Il	nous	
suffira	 d’établir	 la	 cartographie	 des	 propriétés	mutées	 les	 plus	 importantes	 et	 de	 superposer	 celles-ci		
par	 une	 carte	 des	 projets	 (demandes	 de	 certificats	 d’urbanisme	 et	 de	 lotissements)	 pour	 évaluer	 la	
menace	des		«	gros	coups	à	partir	».		

C’est	ainsi	que	dans	une	des	communes	varoises	nous	repérons	un	agent	immobilier,		propriétaire	
dans	 7	 sections	 cadastrales	 différentes,	 apparemment	 acquéreur	 de	 tout	 ce	 qui	 peut	 se	 vendre,	 aussi	



	 12	

bien	en	plaine	agricole,	qu’en	coteaux	de	vignes	ou	en	massifs	 forestiers.	Dans	un	de	ces	derniers,	 au	
lieu-dit	Plan-de-folie,	 il	vient	d’acquérir	99	hectares	en	1973,	mitoyens	d’une	propriété	de	20	hectares,	
acquise	 en	 1964	par	 une	 résidente	 parisienne,	 qui	 se	 révèlera	 être	 l’épouse	du	maire,	 élu	 en	 1959	 et	
toujours	réélu	ensuite.	La	superposition	graphique	avec	 la	carte	des	projets	nous	fait	découvrir,	sur	 les	
deux	 propriétés	 réunies	 (119	 hectares	 au	 total),	 une	 demande	 de	 lotissement	 baptisé	 	 «	 Les	 Grands	
Horizons	 »,	 appellation	 évocatrice,	 et	 déjà	 rencontrée	 à	 Sainte-Maxime	!	 Apparemment	 des	 acteurs	
fonciers	ignorant	l’injonction	de	Colbert,	dès	le		17ème	siècle,	à	propos	des	forêts,		«	c’est	un	trésor	qu’il	
faut	soigneusement	conserver	!	».		

Nous	 découvrirons	 plus	 tard	 une	 position	 commune	 des	 administrations	 départementales	 de	
l’Agriculture	 et	 de	 l’Equipement	 pour	 le	 maintien	 de	 ces	 espaces	 boisés…	 tandis	 que	 le	 maire	 s’est	
adjoint	un	 conseiller	 technique,	 amiral	 en	 retraite,	 ancien	directeur	de	 services	de	 la	protection	 civile,		
qui	plaide	en	faveur	des		«		Grands	Horizons		»,	car,	selon	lui,			«	bâtir	revient	souvent	à	protéger	la	forêt	
»…	

Si	les	sections	cadastrales	résultent	d’une	longue	tradition	foncière	basée	sur	les	anciens	lieux-dits,	
et	 si	 le	 caractère	 	 «	 naturel	 »	 y	 est	 perceptible	 au	 niveau	 de	 la	 désignation	 parcellaire,	 nous	 nous	
proposons	 d’exploiter	 aussi	 des	 éléments	 du	RGA	 (recensement	 général	 de	 l’agriculture)	 pour	 évaluer		
l’importance	des	espaces	naturels	 (surface	en	 forêt	et	 surface	agricole	utile	par	 rapport	à	 la	 superficie	
communale		cadastrée).	Ainsi,	dans	l’aire	varoise,	en	1970,	la	surface	agricole	utile	représente	58	%	de	la	
superficie	cadastrée	de		Saint-Cyr,	tandis	qu’au	Castellet	(64	%)	et	au	Beausset	(56	%),		c’est	la	forêt	qui	
domine.	 Dans	 l’aire	 des	 Bouches-du-Rhône,	 l’emprise	 de	 la	 surface	 forestière	 n’est	 guère	 importante,	
probablement	du	 fait	de	nombreux	 incendies,	mais	 la	 surface	agricole	utile	est,	par	exemple,	de	1200	
hectares	à	Velaux,	soit	près	de	50	%	de	la	superficie	communale.					

Les	manifestations	de		«	l’agression	»	sont	attendues	de	l’exploitation,	à	l’échelon	communal,		de	
données	 de	 l’INSEE	 (évolution	 du	 parc	 des	 résidences	 secondaires	 entre	 les	 recensements	 de	 1962	 et	
1968)	et	de	SIROCO	(surface	consommée	en	hectares	par	les	permis	de	construire	autorisés	entre	1968	
et	 1973,	 selon	 leur	 finalité	:	 constructions	 individuelles,	 en	 collectifs	 ou	 pour	 des	 bâtiments	 à	 usage	
agricole).	 Les	 unes	 et	 les	 autres	 doivent	 nous	 permettre	 de	 qualifier	 la	 dynamique	 de	 l’urbanisation.	
Considérés	comme	un	facteur	d’aggravation	de	celle-ci,	les	équipements	lourds	(par	exemple	la	récente	
mise	en	service	de	l’autoroute	B	52	qui	place	l’aire	d’étude	varoise	à	une	demi-heure	de	Marseille	et	un	
quart	d’heure	de	Toulon,	mais	dont	 le	 tracé	et	 la	 	construction	avaient	soulevé	une	colère	mémorable		
des	viticulteurs,	n’hésitant	pas	à	se	référer	aux	B	52	américains	qui	bombardaient	le	Vietnam…)	méritent	
aussi		d’être	retenus.		

Suspectant	 que	 l’investissement	 des	 espaces	 naturels	 peut	 se	 repérer	 dès	 les	 DIA	 (déclarations			
d’intentions	d’aliéner),		obligatoirement	transmises	par	les	notaires	aux		SAFER	(sociétés	d’aménagement	
foncier	et	d’établissement	rural)	dont	une	des	missions	est	de	 	«	dynamiser	 l’agriculture	et	 les	espaces	
forestiers	»	et	qui	disposent	pour	cela	d’un	droit	de	préemption,	que	nous	savons	être		rarement	mis	en	
œuvre,	Hélène	et	moi	nous	nous		rendons	à	la		SAFER	,	ayant	compétence	dans	nos	deux		aires	d’études.	
Nous	entreprenons	de	relever	le	nombre	de	DIA	notifiées,	la	taille	des	parcelles	en	voie	d’être	mutées	et	
nous	totalisons	les	surfaces	totales	qu’elles	représentent	en	hectares	pour	chaque	commune,	de	janvier	
1971	à	mai	1975.	Nous	ne	manquons	pas	de	relever	les	références	des	acteurs,	aussi	bien	vendeurs	que	
acquéreurs,	telles		que	leur	appartenance	socio-professionnelle	et	leur	domiciliation.			

La	 visite	 inopinée	 du	 directeur	 de	 la	 SAFER,	 en	 personne,	 pendant	 notre	 besogneux	 travail	 de	
relevés,	nous	oblige	à	nous	expliquer		longuement	pour	lever	sa	suspicion.	Non,	nous	ne	sommes	pas	des	
journalistes	 à	 l’affût	 de	 scandales	 à	 dénicher,	 mais	 des	 chargées	 de	 recherche	 à	 l’université	 d’Aix,	
appliquées	à	mieux	connaître	 les	mutations	en	préparation,	avant	d’essayer	de	 trouver	 les	moyens	de	
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sauvegarder	les	espaces	naturels	(agricoles	et	forestiers),	rejoignant	en	cela	une	des	missions	principales		
de	la	SAFER.	Et	notre	travail	résulte	d’une	commande	de	la	Mission	Storelli	!	

En	 septembre	1975,	à	 l’initiative	de	 la	Mission	 	«	Storelli	»,	 représentée	par	 	 son	 	 ingénieur	des	
Eaux	et	Forêts,	une	réunion	est	organisée,	qui	rassemble	une	quinzaine	de	participants.	Ceux-ci	viennent		
des	 services	 régionaux	 de	 l’Agriculture,	 de	 l’Equipement,	 ainsi	 que	 des	 directions	 départementales	 de	
l’Agriculture	(DDA)	et	de	l’Equipement	(DDE)	pour	les	Bouches-du-Rhône,	le	Var	et	les	Alpes-Maritimes.	

A	l’ordre	du	jour,	il	s’agit	de	présenter	l’objet	de	la	recherche	et	les	premiers	résultats	obtenus	par	
le	 Laboratoire	 d’Urbanisme.	 Les	 participants	 sont	 invités	 à	 intervenir	 pour	 discuter	 la	 méthode	
d’investigation	 adoptée	 et	 la	 pertinence	 du	 choix	 des	 aires	 d’études,	 avant	 de	 proposer,	 dans	 leur	
département	respectif,	d’autres	cas	concrets	jugés	suffisamment	exemplaires.		

D’après	les	notes	que	j’ai	prises	lors	de	cette	réunion	–	et	conservées	depuis	dans	mes	archives	-,	
c’est	Meyer-Heine	qui	 se	charge	de	 la	présentation	de	nos	 travaux,	après	avoir	 insisté	 sur	 la	nécessité	
pour	les	chercheurs	de	rester	toujours	en	contact	avec		«	les	gens	qui	sont	dans	l’action,	sur	le	terrain	».	Il	
compare	la	recherche	entreprise	avec		«	un	travail	de	Deuxième	Bureau,	avant	l’attaque	de	l’ennemi	».	Il	
commente	 ensuite	 une	 série	 de	 cartes	 sur	 les	 pentes,	 le	 couvert	 végétal,	 les	 zones	 agricoles,	 les	
équipements	en	eau	déjà	existants	ou	en	cours	de	travaux.	

La	 DDA	 des	 Bouches-du-Rhône	 observe	 que	 la	 carte	 des	 zones	 agricoles	 est	 plus	 un	 document	
politique	que	technique.	Les	zones	figurant	en	vert	clair	sont	actuellement	cultivées,	mais	 les	zones	en	
vert	 foncé	 traduisent	 la	 volonté	 des	 agriculteurs	 de	 les	 voir	 maintenues	 à	 l’activité	 agricole,	 tout	 en	
permettant	 que	 les	 constructions	 pour	 exploitants	 agricoles	 –	 ascendants	 et	 descendants	 compris	 -	
puissent	y	être	autorisées.	

La	carte	des	mutations	foncières,	 issue	des	notifications	à	la	SAFER,	 	suscite	quelques	sarcasmes.	
La	DDA	du	Var	fait	remarquer		que,	dans	son	département,	seuls	les	projets	de	mutations	au-dessus	de	
2500	 m2	 sont	 obligatoirement	 notifiés	 à	 la	 SAFER,	 ce	 qui	 limite	 la	 possibilité	 de	 connaissance	 de	 	 «	
l’investissement	 »	 par	 l’urbanisation	 diffuse.	 Tandis	 que,	 selon	 la	 DDA	 des	 Bouches-du-Rhône,	 un	
engagement	de	construire	par		l’acquéreur	potentiel	dispense	de	toute	notification	notariale		à	la	SAFER,	
une	extension	du	droit	qu’il	juge		«	abusive	»	dans	son	département.	Quant	aux	Alpes-Maritimes,	aucune	
SAFER	n’y	existe	!			

La	mission		«	Storelli	»	demande	ce	qui	peut	bien	expliquer	l’intensité	des	mutations	qui	apparaît	
sur	 la	 commune	du	Beausset.	 Le	 représentant	de	 la	 	DDE	du	Var	–	en	 l’occurrence,	 	Maurice	Taxil,	un	
Varois	dont	le	père	a	été	directeur	départemental		du	cadastre,	et	avec	qui	j’aurai	le	plaisir	de	travailler	
ultérieurement	 –	 	 dirigeant	 du	 	 GEP	 (groupe	 d’études	 et	 de	 programmation)	 qui	 participe	 de	 près	 à	
l’élaboration	des	documents	d’urbanisme,	attribue	ce	phénomène	à	l’objectif	politique	affiché	du	maire.		
«	A	 proximité	 de	 l’autoroute	 B52,	 il	 veut	 faire	 de	 sa	 commune	 une	 banlieue	 résidentielle	 de	 luxe,	 un	
nouveau	Le	Vésinet,	comme	il	dit	».	D’après	Wikipédia,	Le	Vésinet	est		«	une	commune	résidentielle	»	de	
l’ouest	parisien,	qui	présente	la	particularité		d’être	née	d’un	des	premiers	lotissements	créés	en	région	
parisienne,	au	19ème	siècle.			

Meyer-Heine	 souligne	 que	 l’aire	 varoise	 étudiée	 reste	 globalement,	 au	 plan	 paysager,	 comme	à	
celui	 de	 la	 propriété	 foncière,	 un	 espace	 à	 dominante	 rurale.	Mais	 si	 54	%	 des	 vendeurs	 repérés	 à	 la	
SAFER	 	sont	des	habitants	 locaux	 (dont	plusieurs	agriculteurs	en	activité	ou	devenus	non-actifs),	 le	 fait	
que	58	%	des	acquéreurs	soient	des	citadins	dont	une	majorité	de	Marseillais	appartenant	à	la	catégorie	
sociale	 des	 cadres	 supérieurs	 et	 professions	 libérales	 indique	 que	 l’aire	 est,	 sans	 conteste,	 en	 voie	
d’urbanisation.		
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En	 présentant	 la	 carte	 des	 projets	 d’opérations	 	 «	 d’urbanisme	 opérationnel	 »,	 Meyer-Heine	
s’interroge	 sur	 l’attitude	 généralement	 favorable	 de	 l’Administration,	 dès	 lors	 qu’il	 s’agit	 de	 grandes	
opérations	–	sous	forme	de	ZAC	notamment	-,	probablement	convaincantes	par	la	cohérence	technique	
qu’elles	 présentent.	 La	 DDA	 des	 Bouches-du-Rhône	 réplique	 que	 la	 cohérence	 n’est	 pourtant	 	 pas	
toujours	au	rendez-vous.	Et	de	citer,	à	Cabriès,	 la	ZAC	de	Kaufman	et	Broad,	promue	sous	l’appellation	
de	 	 «	 Domaine	 de	 Calas	 »,	 en	 train	 d’inonder	 la	 ZAC	 voisine	 du	 promoteur	 Bréguet,	 baptisée	
publicitairement		«	Le	Petit	Lac	»	(sic),	toutes	deux	vouées	à	l’habitat	pavillonnaire.		«	Des	opportunités	
foncières	sont	à	l’origine	de	ces	opérations…	Et	le	problème,	à	Cabriès,		c’est	aussi	le	maire	!	»,	déplore-t-
il.	Car	le	modèle	de	référence	du	maire,	avocat,	c’est	Maisons-Laffitte,	une	commune,	réputée		«	cité	du	
cheval	»,	dans		la	région	parisienne.			

La	DDE	du	Var	émet	le	vœu	que	soient	d’abord	aidés		«	les	fantassins	»	qui	sont	sur	le	terrain	pour	
l’élaboration	des	documents	d’urbanisme.		

	«	Le	Var	est	devenu	un	département	où	tout	est	à	vendre.	Le	Varois	qui	a	de	petits	revenus	et	un	
morceau	 de	 garrigue	 dont	 il	 a	 hérité	 perd	 la	 boussole	 –	 et	 les	 élus	 aussi	 -	 devant	 les	 sommes	
d’argent	 offertes.	 Dans	 l’aire	 varoise	 étudiée,	 les	 tuyaux	 de	 la	 B52	 et	 du	 Canal	 de	 Provence,	 à	
vocation	 d’arrosage	 agricole,	 augmentent	 une	 pression	 déjà	 énorme,	 presque	 infinie.	 Le	 tuyau	
d’eau,	celle-ci	fut-elle	non-potable,	est	le	principal	agresseur.	Il	faut	savoir	que	le	Canal	de	Provence	
vend	 l’eau	 non-potable	 avec	 le	 filtre	!	Comme	 si	 c’était	 lui	 qui	 était	 chargé	 	 d’établir	 le	 plan	
d’urbanisme	!	».	

Si	la	DDE	du	Var	critique	notre	prise	en	compte	de	certaines	zones	naturelles	définies	par	le	POS,	
soit	 les	 zones	 dites	NA	 (zones	 naturelles	 d’urbanisation	 future)	 et	NB	 (zones	 naturelles	 d’urbanisation	
diffuse),	 la	 DDA	 des	 Bouches-du-Rhône	 souhaite	 en	 revanche	 que	 soit	 évaluée	 la	 consommation	
d’espace	 par	 ces	 mêmes	 types	 de	 zones.	 	 «	 Un	 espace	 forestier	 ou	 agricole	 entamé	 ne	 peut	 plus	
fonctionner.	C’est	un	problème	d’intégrité	territoriale	qui	se	pose	».		

La	 DDA	 des	 Alpes-Maritimes	 affirme	 que	 l’agriculture	 dans	 son	 département,	 florale	 et	
maraîchère,	 de	 caractère	 péri-urbain,	 coexiste	 assez	 bien	 avec	 des	 constructions	 admises	 sur	 des	
parcelles	d’au	moins	5	000	m2.	La	DDA	des	Bouches-du-Rhône	assure,	pour	sa	part,		«	qu’on	voit	parfois	
des	serres	remplacées	par	des	buildings,	mais	jamais	par	des	forêts	!	…	pour	limiter	l’urbanisation,	il	faut	
impérativement		soutenir	financièrement	l’économie	agricole	!	».	 	«	Les	roseraies	d’Antibes,	si	rentables	
et	si	riches	soient-elles,	ne	peuvent	pas	résister	aux	propositions	des		émirs	arabes…	»,	réplique		la	DDA	
des	Alpes-Maritimes,	pour	laquelle		l’application	de	coefficients	d’occupation	du	sol	nuls,	demandée		par	
Antoine	Givaudan,		«	depuis	l’Administration	centrale	»,	est	dans	la	plupart	des	cas		«	inapplicable	»	dans	
les	zones	agricoles	des	Alpes-Maritimes.	

En	fin	de	séance,	la	DDE	du	Var	juge	que	notre	choix	de	l’aire	varoise	est		«	excellent	»		et	qu’il	vaut	
mieux	en	approfondir	l’étude,	plutôt	que	de	rechercher	d’autres	sites	d’investigation.	Son	représentant	
se	déclare	prêt	à	aider	notre	recherche,	à	condition	de		«	ne	pas	déranger	les	fantassins	qui	font	les	POS	
et	qui	n’ont	pas	une	minute	de	libre	».	La	consultation	des	comptes-rendus	des	réunions	de	POS	et	des	
projets	de	zonage	est	possible	sur	place,	à	 la	DDE.	Mais	 il	n’est	pas	question	d’emporter	avec	nous	ces	
documents.	 	«	Ce	serait	s’attirer	 les	foudres	des	maires,	sachant	que	certains	conseillers	municipaux	ne	
sont	même	pas	tenus	au	courant	par	leur	maire	de	l’avancement	du	POS	de	leur	commune	!	».		

Le	choix	de	l’aire	des	Bouches-du-Rhône	est	également	jugé		«	très	pertinent	»	par	la	DDA	qui	ne	
juge	 pas	 davantage	 nécessaire	 de	 chercher	 ailleurs	 dans	 le	 département	 des	 résultats	 qui	 seront	
probablement	semblables	à	ceux	qui	ont	été	déjà	exposés.	
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Dans	les	Alpes-Maritimes,	 la	DDA	verrait	bien	une	incursion	du	côté	de	Sainte-Agnès	où	le	maire	
est	 	 «	 prêt	 à	 massacrer	 son	 admirable	 village	 perché	 »,	 avec	 vue	 sur	 Menton,	 au	 seul	 profit	 d’une	
opération	immobilière	sur	sa	commune.		

Eclairés	et	stimulés	par	nos	échanges	avec		«	les	fantassins	»,	nous	poursuivons	notre	recherche.	
Nous	vérifions	que	dans	les	deux	aires	étudiées,	les	données	géomorphologiques	ne	peuvent	être	qu’un	
élément	descriptif	et	non	explicatif	du	processus	d’investissement.		

Une	analyse	plus	fine	de	la	présence	des	équipements	lourds	nous	démontre	que,	dans	l’aire	des	
Bouches-du-Rhône,	depuis	 ces	dernières	années,	 ils	ont	brutalement	accéléré	 la	mutation	des	espaces	
naturels	 de	 celle-ci.	 En	 effet,	 trois	 axes	 autoroutiers	 ont	 eu	 un	 impact	 notable	:	 le	 complément	 de	 la	
liaison	Aix-Marseille	a	touché	Cabriès,	les	liaisons	Aix-Berre	(A8)	et	Marseille-Salon	(A7)	ont	traversé	les	
plaines	agricoles	de	Ventabren	et	Velaux…	

Dans	 l’aire	 varoise,	 la	 société	 du	 canal	 de	 Provence	 (SCP),	 désignée	 comme	 	 «	 le	 principal	
agresseur	»	par	la	DDE	du	Var,	apparaît	bien	n’avoir	eu	guère	de	préoccupations	agricoles	dominantes.	
Ainsi,	elle	prévoyait	dès	1970	que	la	livraison	d’eau	à	usage	non-agricole		«	devrait	dans	l’ouest	de	Toulon	
revêtir	une	certaine	importance,	du	fait	de	nombreuses	implantations	résidentielles	dont	cette	zone	sera	
l’objet.	 Il	est	probable	que	cette	demande	sera	largement	motivée	non	seulement	par	le	souci	d’arroser	
quelques	surfaces	de	plantations	d’agrément,	mais	aussi	par	le	désir	de	pouvoir	remplir	des	piscines.	»9.	

Nous	 analysons	 par	 ailleurs	 l’évolution	 de	 la	 population	 active	 résidente,	 sur	 la	 base	 des	
recensements	de	l’INSEE,	qui	met	surtout	en	évidence	la	baisse	du	nombre	d’actifs	agricoles	(exploitants	
et	salariés),	garants	du	maintien	des	espaces	agricoles	et		souvent	de	leur	qualité	paysagère.	Une	baisse		
nettement	 plus	 	 marquée	 dans	 l’aire	 des	 Bouches-du-Rhône,	 où	 l’accroissement	 des	 catégories	
représentatives	 des	 nouveaux	 résidents	 (cadres	 supérieurs,	 professions	 libérales,	 cadres	 moyens)	
confirme	une			«		vocation	résidentielle	»,		acquise	cependant		relativement	récemment.	

Nous	 complétons	 cette	 analyse	 par	 l’étude	 de	 l’évolution	 de	 la	 composition	 socio-politique	 des	
conseils	municipaux		entre	1959	et	1971.	Celle-ci	présente	généralement	un	certain	décalage	par	rapport	
à	l’évolution	de	la	population	active.	Les	représentants	de	la	société	locale	(notamment		agriculteurs	ou	
notables	anciens	propriétaires)	 	 se	maintiennent	encore	souvent,	 	avant	d’être,	 inégalement,	 selon	 les	
communes,	remplacés	par	des	catégories	représentant	les	nouveaux	résidents.	

Il	 est	 remarquable	 que	 La	 Cadière,	 où	 l’activité	 foncière	 a	 été	 la	 plus	 faible,	 conserve	 une	
représentation	 locale	 très	 stable,	 aux	 mains	 de	 viticulteurs,	 avec	 un	 maire,	 lui-même	 viticulteur,	 qui			
garde	son	mandat	d’édile,	depuis	son	élection,	en	1959,	à	 la	tête	d’une		«	 liste	d’union	républicaine	et	
d’intérêts	 locaux	».	En	revanche,	 	au	Beausset,	où	 l’intensité	de	 la	mutation	foncière	a	été	relevée,	 les	
agriculteurs	 ne	 sont	 plus	 que	 deux	 au	 conseil	 municipal	 élu	 en	 1971,	 à	 égalité	 avec	 les	 professions	
libérales	–	un	médecin	et	un	assureur	-,	catégorie	absente	auparavant,	à	l’exception	du	maire.		

Notre	analyse	se	poursuit	avec	la	consultation	des	documents	d’urbanisme	et		des	PV	des		groupes	
de	 travail	des	POS,	qui	montrent	généralement	que	 l’urbanisation	des	«	espaces	naturels	»	est	 source	
d’un	 conflit	 permanent	 entre	 les	 élus	 d’une	 part	 et	 l’Administration	 d’autre	 part.	 	 «	 L’agriculture	 ne	
rapporte	 pratiquement	 rien	 au	 budget	 communal.	 Si	 l’on	 confinait	 la	 commune	 à	 une	 activité	 trop	
strictement	agricole,	ce	serait	l’arrêt	de	son	expansion	et	la	raréfaction…	pour	ne	pas	dire	l’extinction	de	
ses	 ressources	 fiscales…	 Avant	 1960,	 la	 commune	 avait	 un	 caractère	 fortement	 agricole	 et	 le	 signe	
dominant	était	la	stagnation	sinon	la	misère	»,	assure	le	maire	du	Beausset.		

Dans	la	même	ligne,	le	conseil	municipal	de	Cabriès,	en	1968,	émet	:	

																																																								
9	(Cf.	Etude	d’un	projet	d’aménagement	hydraulique	:	ouest	de	Toulon,	document	interne	de	la	SCP,	octobre	1970).	
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«…	 un	 avis	 défavorable	 au	 document	 présenté	 qui	 classe	 l’ensemble	 de	 la	 commune	 en	 zone	
agricole.	La	commune	de	Cabriès	est	le	lieu	géométrique	entre	la	ville	de	Marseille,	la	ville	d’Aix	et	
l’Etang	 de	 Berre	 et,	 à	 ce	 titre,	 n’ayant	 aucune	 usine	 sur	 son	 territoire,	 et	 en	 raison	 de	 son	 site	
particulièrement	 pittoresque,	 elle	 est	 un	 lieu	 de	 prédilection	 pour	 servir	 de	 zone	 d’habitation	
individuelle	 aux	 personnes	 qui,	 suivant	 les	 directives	 mêmes	 du	 Ministère	 de	 l’Equipement,	
manifestent	le	désir	de	ne	pas	habiter	les	grandes	villes	».		

Le	 ministère	 	 de	 référence	 devait	 alors	 se	 trouver	 sous	 la	 tutelle	 d’Albin	 Chalandon,	 grand	
promoteur	de	l’habitat	pavillonnaire…	

Nous	 parvenons	 à	 déterminer,	 selon	 l’expression	 suggérée	 par	 Meyer-Heine,	 «	 des	 indicateurs	
d’alerte	»	du	processus	d’investissement	des	espaces	naturels	:	 proportion	par	 commune	du	 territoire		
acquis	 par	 des	 non-agriculteurs,	 nombre	 de	 mutations	 au	 profit	 de	 non-agriculteurs,	 nombre	
d’agriculteurs	 âgés	 de	 plus	 de	 60	 ans	 par	 rapport	 aux	 agriculteurs	 en	 activité	 dans	 la	 commune,	
équipements	structurants	nouveaux	(adductions	d’eau,	transports),	nombre	de	permis	de	construire	et	
consommation	 d’espace	 correspondante,	 changements	 de	 catégories	 socio-professionnelles	 dans	 les	
conseils	municipaux.	

Un	 contrôle	 du	 processus	 d’investissement	 dans	 l’espace	 régional	 confirme	 pour	 l’essentiel	 les	
résultats	obtenus	dans	nos	aires	d’études	approfondies.	Sur	la	base	des		«	régions	agricoles	»,		telles	que		
définies	 par	 le	ministère	 de	 l’Agriculture,	 nous	 effectuons	 des	 tests	 dans	 les	 Alpes-de-Haute-Provence	
(Plateaux	 de	 Valensole	 et	 de	 Forcalquier,	 Montagnes	 de	 Haute-Provence,	 Vallée	 de	 la	 moyenne	
Durance),	 dans	 les	 Bouches-du-Rhône	 (Comtat,	 Vallée	 de	 la	 Durance	 et	 du	 Coulon,	 à	 cheval	 sur	 les	
Bouches-du-Rhône	et	le	Vaucluse),	dans	le	Var	(Coteaux	de	Provence,	Montagnes	de	Provence)…	

Le	 processus	 d’investissement	 foncier	 latent	 est	 bien	 partout	 et	 toujours	 très	 antérieur	 aux	
premières	études	d’aménagement	et	d’urbanisme.	Le	processus	de	transformation	de	l’espace	rural	en	
espace		spéculatif		à		«	vocation	résidentielle	»		est	analogue	à	celui	que	nous	avons	déjà	observé.		

En	mars	1976,	nous	imprimons	un	rapport	de	recherche	de	242	pages,	avec	une	couverture	verte,	
portant	le	titre	«	Les	circonstances	de	l’agression	et	de	l’investissement	des	espaces	naturels	provençaux	
par	 l’urbanisation	»,	que	nous	adressons	à	notre	commanditaire.	Ce	 	rapport	nous	vaut	rapidement	un	
appel	 téléphonique	en	direct	de	 l’Elysée,	demandant	«	Monsieur	Meyer-Heine	».	 J’ai	gardé	une	bonne	
mémoire	 de	 cet	 épisode	 singulier.	Meyer-Heine	 nous	 explique	 à	Hélène	 et	moi,	 travaillant	 comme	 lui	
dans	 le	 même	 bureau,	 et	 plutôt	 intriguées	 par	 cet	 appel,	 que	 le	 coup	 de	 fil	 émane	 d’un	 «	 des	 plus	
proches	 conseillers	 du	 président	 Valéry	 Giscard	 d’Estaing	 »,	 qui	 s’est	 livré	 à	 «	 une	 manœuvre	
d’intimidation	».		«	Il	m’a	averti	qu’il	allait		consulter	son	ami	le	garde	des	sceaux,	Jean	Lecanuet,	pour	un	
éventuel	 procès	!	 Qu’il	 le	 fasse	!	 »,	 s’amuse-t-il,	 nullement	 intimidé.	 L’incident	 amuse	 aussi	 Granai,	
content	de	voir	que	sa	piste	de	recherche		a	un	tel	impact	!		

Outre	 ses	 hautes	 fonctions	 élyséennes,	 il	 se	 trouve	 que	 l’appelant	 est	 le	 fils	 du	 maire	 –
administrateur	de	 sociétés	 -	 	 d’une	des	 communes	étudiées.	 Il	 n’a	probablement	pas	 supporté	que	 sa	
famille	 soit	 nominée	 parmi	 les	 grands	 propriétaires	 de	 ladite	 commune	 et	 que	 soient	 dévoilés	 	 ses	
projets	 d’urbanisation	 opérationnelle.	 Wikipédia	 m’en	 a	 appris	 tout	 récemment	 un	 peu	 plus	 sur	 la	
carrière	de		l’appelant,	«	banquier	d’affaires	»,	«	administrateur	de	nombreuses	sociétés	»	et	non	pas	des	
moindres	!	 Il	 a	 été	 major	 de	 sa	 promotion	 au	 concours	 d’entrée	 à	 l’ENA,	 avant	 d’être	 au	 service	 de	
Giscard	d’Estaing.	 Il	 s’est	«	exilé	»	 (NDLR	:	 le	mot	n’est	pas	de	Wikipédia	!)	pendant	quelques	 	 années	
dans	 une	 grande	 banque	 à	 New-York,	 après	 la	 victoire	 de	 François	 Mitterrand	 aux	 élections	
présidentielles	de	1981,	avant	de	retrouver	une	haute	activité	bancaire	à	Paris	et	d’épouser	une	nièce	de	
Giscard	d’Estaing.	Depuis	quelques	années,	 il	est	conseiller	personnel	du	Président	de	la	République	de	
Guinée	dont	il	était	le	condisciple	à	Sciences-Po…			
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Notre	appelant		n’a	sans	aucun		doute	pas	eu		le	temps	de	voir	que	notre	rapport	était	estampillé		
«	 Université	 de	 Droit,	 d’Economie	 et	 des	 Sciences	 d’Aix-Marseille	 /	 Institut	 d’Aménagement	
Régional/Laboratoire	d’Urbanisme	»,	 	qu’il	n’était	pas	dans	 la	 rhétorique	de	 la	délation	d’une	certaine	
presse.	A	l’évidence,	il	n’a		considéré	ni	son	objectif	de	sauvegarde	des	espaces	naturels	méditerranéens,	
ni	 tous	 ses	 signataires	 autres	 que	 Meyer-Heine,	 qui	 a	 toujours	 tenu	 aux	 signatures	 de	 tous	 les	
participants	 à	 un	 travail	 dont	 il	 considérait,	 à	 juste	 titre,	 le	 résultat	 comme	 le	 fruit	 d’une	 recherche			
collective.					

Avec	la	Mission	«	Storelli	»,	notre	commanditaire,	nous	convenons	d’imprimer	un	rapport,	daté	de	
mars	1976,	au	titre	et	au	contenu	allégés	 (186	pages),	 intitulé	 :	L’investissement	des	 espaces	naturels	
par	l’urbanisation,	avec	une			couverture	beige.	Ce	rapport	précise	que	«	l’étude	localisée	du	mouvement	
foncier	 qui	 a	 été	 faite	 pour	 chaque	 commune	 n’y	 est	 pas	 reproduite,	 compte	 tenu	 du	 caractère	
confidentiel	attribué	à	certains	documents	et	du	fait	que	l’indication	nominative	des	acteurs	impliqués	ne	
change	en	rien	les	conclusions	générales	».		

Quelques	 extraits	 de	 ces	 conclusions,	 formulées	 personnellement	 par	 Meyer-Heine,	 avec	 des		
phrases	soulignées	par	lui-même	:	

	«	…	Les	espaces	naturels…	sont	des	espaces	où	une	civilisation	rurale	traditionnelle	opposée	à	 la	
civilisation	urbaine	 s’est	maintenue	 jusqu’à	présent.	 Leur	 intérêt	 réside	dans	 le	 témoignage	d’un	
mode	d’existence	où	l’homme	vit	au	rythme	de	la	nature,	avec	elle,	des	ressources	qu’elle	lui	rend	
en	échange	d’un	travail	permanent…	Les	espaces	naturels	provençaux	sont	composés	pour	partie	
d’espaces	 boisés	 et	 de	 leurs	 franges,	 et	 pour	 partie	 d’espaces	 agricoles	 encore	 exploités	 ou	 qui	
l’étaient	récemment…	La	vision	écologiste	d’un	équilibre	naturel	est	récente	et	n’est	pas	évidente	
pour	 tous.	 Elle	 ne	 gagne	 du	 terrain	 que	 grâce	 à	 l’engagement	 militant	 d’une	 minorité	 qui	 ne	
représente	actuellement	ni	les	intéressés,	ni	les	responsables	».	

	«	 …Il	 n’y	 a	 pas	 à	 l’échelon	 régional	 de	 doctrine	 véritablement	 arrêtée…	 Seule	 une	 politique	
d’ensemble	à	 l’échelon	régional	peut	ménager	 les	statuts	de	ces	espaces	en	fonction	d’une	vision	
qui	ne	saurait	être	ponctuelle,	mais	accordée	à	une	politique	à	long	terme…	Il	est	indispensable	de	
mettre	en	balance	permanente	les	dépenses	d’équipements	publics,	notamment		celles	consacrées	
aux	transports,	avec	celles	qui	sont	consacrées	aux	réserves	foncières…	La	puissance	publique	doit	
donc	être	capable	de	mener	le	jeu	en	temps	voulu	à	long	terme,	afin	de	ne	pas,	comme	c’est	le	cas	
actuellement,	 être	 tributaire	 des	 positions	 prises	 par	 l’initiative	 privée…	 Il	 s’agit	 donc	 pour	 la	
puissance	publique	de	suivre	très	étroitement	les	mutations	foncières	et	d’organiser	sa	tactique	en	
fonction	de	ces	mutations	et	de	sa	connaissance	des	acteurs	impliqués…	La	puissance	publique	doit	
se	doter	des	organismes	 susceptibles	de	 suivre	au	 jour	 le	 jour	 l’évolution	de	 la	 situation	 foncière	
même	et	surtout	dans	les	communes	où	en	apparence	il	ne	se	passe	rien…	La	loi	foncière	doit	être	
appliquée	dans	sa	pureté	originelle	par	l’établissement	de	SDAU,	préalables	aux	POS…	La	création	
d’un	organisme	foncier	régional…	permettra	une	politique	foncière	active	et	entreprenante…	(Sa)	
stratégie	serait	de	contrôler	et	éventuellement	de	contrecarrer	si	nécessaire	 les	 initiatives	privées	
enfin	décelées	en	temps	utile…	».	

A	l’issue	de	cette	recherche,	Meyer-Heine	écrit	un	texte	(non	daté),	intitulé	:		«	Espaces	naturels	et	
plans	d’urbanisme	:	une	révision	déchirante	?	».	Il	qualifie	les	POS	«	d’urbanisme	de	l’immédiat	à	l’usage	
de	notaires,	fixant	pour	chaque	parcelle	cadastrée	des	droits	précis,	mais	toujours	renouvelables,	laissant	
donc	la	porte	ouverte	aux	espoirs	spéculatifs	».	Il	déplore,	à	propos	des	POS,		«	le	combat	en	retraite,	de	
compromis	 en	 compromis,	 sur	 des	 lignes	 d’armistice	 successives,	 toujours	 au	 détriment	 de	 l’espace	
naturel	»,	alors	que	 	«	les	utilisateurs	de	l’espace	naturel	sont	infiniment	plus	nombreux	que	ceux	qui	le	
possèdent	:	 l’espace	naturel	est	une	richesse	collective,	 régionale,	nationale,	voire	mondiale	».	 Il	donne	
en	exemple	 la	Montagne	de	 la	Sainte-Victoire	–	si	souvent	 	peinte	par	Cézanne	-,	 les	Parcs	nationaux…	
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S’il	 préconise	 «	 l’abandon	 de	 l’urbanisme	 de	 notaires	 »,	 il	 n’en	 conclut	 pas	moins	 que	 «	 le	 seul	 plan	
d’urbanisme	est	le	SDAU	».	

Notre		recherche	suivante		a		pour	intitulé	:	Possibilités	et	limites	de	la	concertation	en	matière	de	
plans	 d’urbanisme.	 Commandée	 par	 la	 DAFU	 du	 ministère	 de	 l’Equipement,	 elle	 a	 pour	 origine	
l’inquiétude	que	 ce	 dernier	manifeste,	 concernant	 les	 retards	 enregistrés	 dans	 l’avancement	 des	 POS,	
huit	 ans	 et	 demi	 après	 leur	 instauration	 par	 la	 LOF.	 La	 date	 limite	 de	 validité	 des	 anciens	 plans	
d’urbanisme	 a	 due,	 en	 effet,	 être	 déjà	 repoussée	 par	 deux	 fois,	 par	 voie	 législative,	 compte-tenu	 des	
lenteurs	 dans	 l’apparition	 de	 POS,	 	 «	 opposables	 aux	 tiers	 »,	 autrement	 dit	 censés	 faciliter	 la	 gestion	
quotidienne	du	«	droit	des		sols	»	(traitement	des	demandes	de	certificats	d’urbanisme,	de	lotissements,	
de	permis	de	construire…).		

Il	 est	 significatif	 d’ailleurs	 	 que	 cette	 inquiétude	 porte	 exclusivement	 sur	 les	 POS	 et	 non	 sur	 les	
SDAU	dont	aucun	texte	n’a	 jamais	 fixé	de	délai	d’approbation,	mais	qui	devaient	être	établis	avant	 les	
POS,	 pour	 orienter	 les	 orientations	 fondamentales	 de	 l’aménagement	 et	 de	 l’urbanisme	 dont	 les	 POS	
devaient	être,	par	la	suite,	la	traduction.	

Notre	 terrain	de	recherche	reprend	 l’aire	des	Bouches-du-Rhône	et	celle	du	Var,	précédemment	
étudiées,		compte	tenu		des		connaissances	du	contexte		que	nous	y	avons		accumulées.	Surtout,	nous	y			
constatons	 des	 «	 retards	 »	 évidents.	 Ainsi,	 à	 la	 mi-1976,	 aucun	 POS	 n’a	 été	 rendu	 public	 à	 Cabriès,	
Ventabren,	 Velaux,	 et	 Eguilles,	 commune	 ajoutée	 à	 notre	 échantillon	 antérieur.	 Dans	 l’aire	 varoise,	
seules		Saint-Cyr	(en	juin	1975)	et	Le	Castellet	(en	janvier	1976)	disposent	d’un	POS	arrivé	au	stade	de	la	
publication,	mais	non	encore	approuvé.	Aucun	des	SDAU,	prescrits	et	délimités,	tant	dans	les	Bouches-
du-Rhône	que	dans	le	Var,	n’a	été	approuvé	et	tous	demeurent	des	documents	d’étude	en	sommeil.			

	«	L’élaboration	conjointe	»	des	POS,	voulue	par	la	LOF	de	1967	(issue	d’un	amendement	proposé	
par	Gaston	Defferre,	alors	député-maire	de	Marseille,	et	plus	tard	père	du	transfert	de	la	compétence	«	
urbanisme	»	de	l’Etat	aux	communes),	suppose	par	définition	deux	acteurs	fondamentaux	:	 le	maire	et	
l’administration,	 incarnée	 essentiellement	 par	 le	 directeur	 départemental	 de	 l’Equipement,	 chargé	 de	
mener	 la	 procédure.	 Caricaturalement,	 le	 premier	 représente	 «	 les	 intérêts	 locaux	 »,	 la	 seconde	 «	
l’intérêt	 général	 »,	 tel	 que	 plus	 ou	 moins	 défini	 par	 le	 gouvernement	 et	 précisé	 par	 de	 nombreuses	
circulaires	 et	 instructions	 ministérielles	 en	 provenance	 du	 ministère	 de	 l’Equipement	 que	 les		
fonctionnaires	sur	le	terrain,	en	situation	de	dépendance	hiérarchique,	doivent	mettre	en	œuvre.		

Nous	 analysons	 en	 détail	 le	 déroulement	 de	 la	 procédure	 d’établissement	 de	 chaque	 POS,	
principalement	à	travers	les	comptes	rendus	du	groupe	de	travail	ad	hoc,	après	avoir	constaté	que	dans	
l’ensemble	 la	 représentation	 «	 quantitative	 »	 des	 élus	 et	 des	 administrations	 présente	 un	 certain	
équilibre,	au	sein	de	ce	groupe,	toujours	personnellement	présidé	par	le	maire.		

Parmi	 les	 élus	 désignés	 par	 celui-ci,	 deux	 catégories	 sociales,	 les	 agriculteurs	 et	 les	 professions	
libérales,	apparaissent	en	surreprésentation		par	rapport	à	leur	importance		au	sein	du	conseil	municipal.	
Côté	administration,	c’est	l’Equipement	et	l’Agriculture	qui	mènent	le	jeu	de	la	concertation.	Dans	l’un	et	
l’autre	 cas,	 la	 situation	 hiérarchique	 de	 leurs	 représentants	 paraît	 moins	 liée	 à	 l’importance	
démographique	de	la	commune	qu’à	«	la	pugnacité	»	du	maire	à	affronter.		

La	discussion	sur	«	les	options	du	POS	»	(ou	la	vision	de	l’avenir	de	la	commune)		est	généralement	
vite	escamotée,	au	profit	de	discussions	serrées	sur	 le	projet	de	zonage,	concernant	d’abord		 les	zones	
agricoles	NC,		jugées	généralement	beaucoup		trop	étendues		par	les	élus.	Le	projet	de	délimitation		des	
zones	 de	 protection	 de	 la	 nature	 ND	 est	 nettement	 moins	 discuté	 que	 celui	 des	 zones	 naturelles		
promises	 à	 l’urbanisation	 diffuse	 NB,	 labellisées	 sous	 différentes	 étiquettes	:	 «	 zones	 naturelles	
banalisées	»	dans	le	Var,	«	zones	de	campagne	ordinaire	»	ou	«	de	campagne		protégée	»,	basées	sur	une		
constructibilité	admissible	en	fonction	de	la	taille	de	la	parcelle,		dans	les	Bouches-du-Rhône.		
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Le	 parcellaire	 de	 ces	 zones	 NB	 est	 souvent	 très	 morcelé	 et	 les	 petits	 propriétaires	 y	 sont		
nombreux.	 Leur	 délimitation	 est	 âprement	 discutée	 par	 les	 élus	 qui	 souhaitent	 l’extension	 de	 leurs	
emprises,	au	détriment	de	zones	prévues	en	NC	ou	en	ND.	«	Ce	sont	les	zones	électorales	des	maires	»,	
nous	résumera,	en	voix	off,	un	technicien	de	l’Etat.	Tandis	que	la	délimitation	des	zones	naturelles	NA,	
promises	à	l’urbanisation	future	-	où		«	des	coups	»	sous	forme	de	ZAC		sont	déjà		bien	amorcés	-	soulève		
peu	de	désaccords	entre	 les	 élus	 et	 l’Equipement,	 l’Agriculture	 se	 retrouvant	 isolée	dans	une	position	
défensive	de	«	maintien	du			potentiel	agricole	».	

Des	similitudes	entre	Cabriès	et	Le	Beausset	apparaissent	clairement,	dans	 la	 	 critique	que	 leurs		
maires	respectifs	formulent	à	l’égard	du	principe	même	du	POS,		comme	du	précédent	plan	d’urbanisme,		
et	qui	se	révèlent		fondamentalement	hostiles	à		toute	idée	de	planification	spatiale.		

Ainsi,	la	commune	de		Cabriès,	la	plus	proche	de	Marseille,	où	le	mouvement	d’urbanisation	est	le	
plus	ancien	et	le	plus	intense,	présente	une	situation	conflictuelle	chronique	avec	l’administration	qui	n’a	
jamais	pu	obtenir	 l’approbation	du	PUD,	prescrit	en	1962.	La	«	concertation	»	qui	réfère	constamment	
au	seul	projet	de	zonage	du	POS	se	déroule	même	en	dehors	du	groupe	de	travail	constitué.	Le	zonage,	
tel	que	le	prévoit	la	DDE,	est	démocratiquement	affiché	en	mairie,	où	la	municipalité	l’expose		comme		«	
un	document	fantaisiste	».		

Au	 Beausset,	 le	 maire	 qui	 juge	 le	 PUD	 applicable	 «	 étriqué	 »	 déclare	 que	 «	 toute	 mesure	 qui	
n’intéresserait	que	 le	 long	 terme	en	 freinant	 le	développement	naturel	 et	 spontané	de	 la	 commune	ne	
pourrait	 qu’apporter	 déconvenues	et	désordres…	Le	mouvement	de	 la	 construction	est	 irréversible…	 Le	
projet	de	POS	présenté	est	d’ores	et	déjà	dépassé	par	les	événements	».		

Au	 final,	 «	 les	 	 possibilités	 »	 de	 la	 concertation	 apparaissent	 bien	 restreintes,	 alors	 que	 ses	 	 «	
limites	»	sont	évidentes.	

La	DAFU	–	en	l’occurrence	Antoine	Givaudan	-	qui	nous	avait	demandé	de	dénicher	«	le	bon	POS	»,	
autrement	 dit	 sur	 le	 point	 d’être	 approuvé,	 au	 terme	 d’une	 concertation	 exemplaire,	 admettra	 nous	
avoir	lancés	dans	une	sorte	de	quête	du	Graal,	tant	les	intérêts	du	propriétaire	foncier	prennent	partout		
le	pas	sur	un	intérêt	général	dont	la	définition	est	par	ailleurs	de	moins	en	moins		perceptible.		

	

Meyer-Heine	dans	l’action	foncière	

Meyer-Heine	est	certes	enthousiasmé	par	nos	travaux	de	recherche,	mais	il	ne	peut	concevoir	une	
démarche	 qui	 ne	 soit	 pas	 finalisée,	 qui	 n’ouvre	 pas	 sur	 des	 propositions	 pratiques,	 sur	 des	 actions	
concrètes.	 L’intérêt	 qu’il	 porte	 tant	 aux	 plans	 d’urbanisme	 qu’au	 foncier	 ne	 peut	 relever	 de	 la	 pure	
spéculation	intellectuelle.	Il	a	forcément		pour	lui	une	signification	éthique	et	politique.	

En	1976,	il	intervient	auprès	de	l’Etablissement	public	régional	(EPR)	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	
avant	 la	promotion	de	 celui-ci	 en	Région,	nouvelle	 collectivité	 territoriale	 créée	par	 la	première	 loi	 de	
décentralisation,	 portée	 par	 le	ministre	 de	 l’Intérieur	 Gaston	Defferre,	 sous	 la	 présidence	 de	 François	
Mitterrand..	

Meyer-Heine	 est	 auditionné	 par	 l’EPR,	 en	 tant	 que	 directeur	 du	 Laboratoire	 d’Urbanisme,	 plus	
précisément	par	sa	Commission	foncière,	où	il	déclare	notamment	:	

	«	 Il	 est	 inutile	 de	 rappeler	 la	 nécessité	 et	 l’importance	 d’une	 politique	 foncière	 dans	 cette	
commission	dont	c’est	la	raison	d’être	et	qui	a	déjà	prouvé,		par	son	action,	sa	volonté	d’innover	en	
la	 matière…	 C’est	 l’essentiel	 de	 l’espace	 provençal	 qui	 est	 en	 cause,	 comme	 vous	 le	 savez…	
Aujourd’hui,	 je	 vous	 ferai	 part	 des	 conclusions	 essentielles	 de	 nos	 recherches…	 Les	 POS,	 seuls	
documents	 opérationnels	 immédiats,	 ne	 sont	 dans	 la	 plupart	 des	 cas	 que	 la	 traduction	 des	
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positions	 préalables	 acquises	 par	 les	 divers	 opérateurs	 fonciers.	 Aussi	 la	 seule	 façon	 de	 gérer	
l’aménagement	de	l’espace	est-elle	d’appuyer	les	plans	d’urbanisme	sur	une	politique	foncière	très	
volontariste,	établie	bien	avant	 l’établissement	des	POS	et	non	a	posteriori	comme	on	a	coutume	
de	 le	faire…	Nous	avons	démontré	que	 jusqu’à	présent	ce	sont	 les	opérateurs	 les	plus	 importants	
(gros	établissements	bancaires	notamment)	qui	ont	le	dernier	mot…	Nous	vous	proposons	la	mise	
en	place	de	3	organismes	:	
a)	Un	organisme	de	renseignement	:	fichier	foncier	
b)	Un	organisme	de	réflexion	sur	les	stratégies	possibles	
c)	Un	organisme	d’action	:	agence	publique	foncière…	
En	 m’excusant	 d’employer	 ici	 des	 expressions	 militaires,	 disons	 que	 l’aménagement	 doit	 être	
considéré	 comme	 un	 combat.	 Devant	 un	 adversaire	 entreprenant	 dont	 les	 mouvements	 sont	
dissimulés,	il	faut	disposer	du	renseignement	qui	permet	de	déceler	et	mettre	en	place	les	tactiques	
et	 les	 stratégies	 propres	 à	 redonner	 aux	 collectivités	 publiques	 l’initiative,	 avec	 le	 minimum	 de	
moyens	».	

Dans	 la	 revue	 Etudes	 Foncières	 qui	 vient	 de	 naître	 et	 qui	 est	 prête	 à	 accueillir	 «	 Répliques	 et	
controverses	»,	Jean-Paul	Geoffroy,	chef	de	cabinet	du	président	de	l’EPR,	publie,	dans	son	numéro	2,	un	
article,	intitulé		«	Une	région	définit	les	critères	de	sa	politique	foncière	».	

Meyer-Heine	 réplique,	 aussitôt,	 dans	 le	N°	3	 (hiver	1978).	 Il	 considère	que	 l’article	de	 Jean-Paul	
Geoffroy	:	

	«	met	en	relief	pour	ceux	qui	vivent	les	problèmes	«	sur	le	tas	»	la	distance	qui	sépare	les	intentions	
d’une	action	véritablement	efficace…	Il	apparaît	difficile	pour	les	communes	d’agir	autrement	que	
dans	 le	 cadre	 des	 POS.	 Ceux-ci	 sont,	 nous	 ne	 cessons	 de	 le	 répéter,	 des	 instruments	
d’enregistrement	 des	 valeurs	 foncières	 acquises,	 beaucoup	 plus	 que	 ceux	 d’une	 planification	
prospective…	 Les	 opérateurs	 ont	 deux	 alliés	:	 le	 secret	 et	 l’anticipation	 d’une	 part,	 et	 de	 l’autre	
l’aide	 que	 leur	 apportent	 les	 POS	 en	 mettant	 une	 étiquette	 de	 terrain	 à	 bâtir	 sur	 les	 espaces	
naturels	 qu’ils	 ont	 acquis	 sous	 couvert	 d’exploitations	 agricoles,	 de	 sociétés	 de	 chasse	 ou	 de	
parcours	pour	les	moutons…	Si	l’EPR	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	peut	être	félicité	de	s’être	engagé	
sur	 la	voie	d’une	 	«	politique	foncière	»,	 il	semble	qu’un	 long	effort	d’imagination	sinon	d’audace	
doit	encore	être	accompli	pour	s’arracher	aux	pesanteurs	de	l’administration	classique	».	

Réplique	de	Jean-Paul	Geoffroy	dans	le	numéro	4	d’Etudes	foncières	(printemps	1979)	:		

	«	 Les	 diverses	 critiques	 que	M.	Meyer-Heine	 fait	 sur	 la	 politique	 foncière	 de	 l’EPR…	 traduisent	
toute	la	distance	qui	peut	séparer	l’universitaire	de	l’homme	de	terrain…	Il	est	loisible	de	regretter	
que	l’EPR	n’intervienne	que	par	l’intermédiaire	des	communes…	sans	pouvoir	le	faire	lui-même.	La	
loi	de	1972	est	ce	qu’elle	est…	Il	faut	agir	dans	le	cadre	qui	existe,	et	ne	pas	se	contenter	de	tirer	
des	plans	sur	la	comète…	».	Et	de	plaider	le	fait	que		«	si	de	nombreuses	acquisitions	atteignent	à	
peine	1,	2	ou	3	ha,	des	dossiers	très	importants	ont	été	traités,	par	exemple	:	1050	ha	à	La	Barben,	
670	à	Montmeyran,	530	à	Signes,	300	à	Cucuron…	».			

Dans	le	même	n°	d’Etudes	Foncières,	sous	le	titre		«	Réponse	à	une	réponse	»,	Meyer-Heine	doit	
apporter	sa	conclusion	à	la	controverse	:		

	«	 Je	 suis	 convaincu	qu’il	n’est	pas	besoin	pour	une	solution	concrète	au	problème	 foncier	que	 la	
législation	 et	 la	 réglementation	 soient	 profondément	 renversées.	 Il	 suffit	 d’utiliser	 l’arsenal	
législatif	dont	nous	disposons,	mais	en	brisant	 le	secret	qui	entoure	 les	opérations	privées,	ce	qui	
est	à	la	portée	de	l’EPR	dès	maintenant.	D’autre	part,	je	rappelle	que	l’EPR	aggrave	ses	difficultés	
en	n’agissant	que	dans	le	cadre	des	POS	déjà	établis	».		
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Et	il	signe	«	G.	Meyer-Heine,	homme	de	terrain	depuis	quarante	ans	et	jeune	universitaire	»	!	

Dès	1973,	Meyer-Heine	a	 	adhéré	à	 l’URVN	(Union	régionale	Vie	et	Nature,	association	créée	en	
1971,	 agréée	 par	 le	 Ministère	 de	 l’Environnement	 en	 1978,	 actrice	 avant	 la	 lettre	 de	 «	 la	 transition	
écologique	 »).	 Il	 y	 devient	 un	 dirigeant	 (vice-président)	 particulièrement	 actif,	 participant	
systématiquement		aux	congrès	de	l’association	où,	souvent,		des	scientifiques	de	grand	renom		montent	
à	 la	 tribune,	 tel	 le	 «	 naturaliste	 »	 Théodore	 Monod,	 -	 	 «	 le	 fou	 du	 désert	 »,	 comme	 l’appellent	
affectueusement	ses	amis	Touaregs	-	toujours	entre	deux	campagnes	d’explorations	au	Sahara,	toujours	
à	 dos	 de	 dromadaire	 ou	 à	 pied,	 dans	 un	 espace	 où	 tout	 l’intéresse,	 la	 faune,	 la	 flore,	 l’histoire,	 la	
Préhistoire,		et		toujours		recherchant	une	mystérieuse		météorite…	

Au	 Palais	 du	 Pharo,	 à	Marseille,	 au	 congrès	 de	 l’URVN,	 le	 23	 avril	 1977,	Meyer-Heine	 	 fait	 une	
communication	sur		«	l’Arrière-pays	».	Il	y	déclare	notamment	:	

	«	Le	thème	de	notre	congrès	–	l’espace	provençal	en	question	-	est	significatif	:	il	souligne	que	cet	
espace	forme	un	tout	solidaire	et	qu’il	est	menacé	dans	sa	totalité.	Peu	d’espaces	dans	 le	monde	
entier	 sont	 en	 effet	 aussi	 convoités	:	 à	 la	 conjugaison	 d’un	 climat	 exceptionnel	 et	 des	 sites	
universellement	 connus	 s’ajoute	 l’attrait	 d’une	 civilisation	 qui	 a	 peu	 évolué	 pendant	 que	 la	
révolution	industrielle	bouleversait	d’autres	régions…	».		

Et	de	citer	un	extrait	d’un	récent	discours	du	président	de	la	République,	selon	lequel	:		

	«	 (il	 faut)	développer	dorénavant	 l’urbanisation	dans	 l’arrière-pays	…	 (Une)	 recommandation	qui	
comble	 les	 vœux	 des	 spéculateurs	 qui,	 depuis	 longtemps	 ont	 préparé	 leurs	 positions	 à	 cet	 effet,	
alors	 que	 la	 puissance	 publique	 n’a	 arrêté	 aucune	 politique	 à	 cet	 égard…	 Nous	 assistons	 en	 ce	
moment,	 dans	 une	 passivité	 administrative	 quasi-totale,	 à	 la	 répétition	 du	 scénario	 qui	 s’est	
développé	sur	 la	côte…	Le	spéculateur	gagne	aux	dépens	de	 la	collectivité	publique	et	 la	prise	en	
compte	des	problèmes	d’environnement	et	d’intégration	écologique	compte	peu	».		

Continuant	 d’occuper	 la	 tribune,	 Meyer-Heine	 procède	 à	 la	 lecture	 intégrale	 de	 la	 circulaire	
récente	 du	 16	mars	 1977,	 signée	 par	 le	 nouveau	ministre	 de	 l’Equipement	 et	 de	 l’Aménagement	 du	
territoire,	 Jean-Pierre	 Fourcade	:	 «	 Les	 espaces	 ruraux	 et	 les	 paysages	 naturels	 sont	 menacés	 par	
l’urbanisation	diffuse	et	par	des	installations	ou	des	travaux	qui	en	changent	radicalement	l’affectation…	
Des	équilibres	naturels	et	fragiles	sont	progressivement	rompus…	Au-delà	des	considérations	esthétiques,	
tout	un	patrimoine	est	menacé	».		

	«	Une	circulaire	qui	ne	 résout	 rien,	malgré	 ses	excellentes	 intentions	 »,	 commente	Meyer-Heine	
qui	ajoute	:		

	«	…	Nos	associations	ont	un	rôle	éminent	à	 jouer.	D’abord	pour	déjouer	 le	secret	qui	entoure	 les	
opérations	 foncières	 qui	 investissent	 le	 territoire	 et	 préparent	 l’agression	 contre	 les	 espaces	 que	
nous	 désirons	 protéger…	 L’URVN	 est	 capable	 de	 faire	 disparaître	 le	 secret,	 fléau	 de	 tout	
aménagement,		au	service	de	la	majorité.	Elle	peut	constituer	l’agent	de	renseignement	essentiel	à	
cet	égard	».		

Sur	 le	 	 thème	du	secret	 foncier,	Meyer-Heine	ne	cessera	pas	de	récidiver.	Dans	un	Point	de	vue,	
publié	par	le	journal	Le	Monde,		le	27	novembre	1979,	sous	le	titre			«	Le	secret	protège	la	spéculation	»,	
il	écrit	notamment	:		
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	«	Le	secret	qui	entoure	les	opérations	foncières	vient	d’être	dramatiquement	illustré	par		«	l’affaire	
de	Ramatuelle	»	10.	Trente	ans	de	pratique		des	plans	d’urbanisme	dans	le	Midi	méditerranéen,	huit	
ans	de	recherche	sur	les	problèmes	fonciers	m’ont	convaincu	qu’il	n’y	a	pas	de	voies	pour	contrôler	
l’usage	 du	 sol	 tant	 que	 le	 secret	 continuera	 à	 entourer	 les	 transactions	 foncières…	 Une	mesure	
simple	serait	pourtant	susceptible	de	pallier	ces	difficultés.	Il	suffirait	d’afficher	dans	chaque	mairie,	
de	la	même	manière	que	sont	publiés	les	bans	de	mariage,	toutes	les	transactions	foncières	au	fur	
et	à	mesure	de	leur	passation,	y	compris	les	identités	des	acquéreurs	et	des	vendeurs…	L’idée	trop	
longtemps	 répandue	 que	 les	 plans	 d’urbanisme	 doivent	 s’élaborer	 dans	 le	 secret	 pour	 faire	
obstacle	à	la	spéculation	est	une	erreur	dangereuse	:	c’est	exactement	l’inverse	qui	se	produit.	Le	
spéculateur	 connaît	bien	avant	 le	planificateur	 l’orientation	 future	du	marché	pour	 la	diriger	 lui-
même	dans	un	contexte	qui,	pour	lui,	n’a	pas	de	secret	».	

Alors	que	Meyer-Heine	approche	de	la	fin	de	son	existence,	 il	continue	à	ferrailler,	pour	 l‘intérêt	
général,	 le	 bien	 commun.	 Dans	 la	 revue	 de	 l’URVN	 (SOS	 Vie,	 Nature,	 Environnement,	 N°	 30	 de	 	mars	
1982),	sous	le	titre	«	Tourisme	et	destruction	de	l’espace	naturel	»,	il	écrit	:		

	«	Où	commence	l’espace	naturel	?	Dans	nos	régions	de	très	vieilles	civilisations,	nous	admettrons	
que	tous	les	témoignages	anciens	de	l’occupation	humaine	du	sol	ont	contribué	à	façonner	un	tel	
espace	et	qu’il	n’est	pas	possible	de	dissocier	le	minéral,	le	végétal,	de	ce	que	l’homme	a	contribué		
à	façonner	au	cours	des	âges.	Les	champs	et	les	restanques	qui	les	soutiennent,	les	chemins	qui	les	
animent	depuis	la	Préhistoire,	les	mas	qui	les	abritent	en	font	partie…	Tous	les	facteurs	sont	réunis	
pour	accélérer	la	transformation	de	l’espace	rural	en	territoire	colonisé	par	des	citadins	du	monde	
entier…	Que	faire	?	L’espace	est	massacré	en	tous	sens	et	ce	sont	les	parties	les	plus	significatives	
et	 les	 plus	 précieuses	 qui	 sont	 atteintes	 les	 premières.	 Bien	 plus	 qu’un	 environnement	 physique,	
c’est	 une	 civilisation	 qui	 disparaît.	 Pourtant,	 les	 instruments	 juridiques	 pour	 la	 protection	 et	
l’aménagement	de	l’espace	ne	manquent	pas	en	France.	Pourquoi	sont-ils	si	peu	efficaces	?		
Cela	 provient	 de	 ce	 qu’il	 n’existe	 ni	 volonté	 d’avenir,	 ni	 consensus.	 Les	 intérêts	 en	 jeu	 sont	
contradictoires…	 la	 possession	 du	 sol	 est	 toujours	 l’enjeu	 final	 dans	 ce	 pays	 où	 la	 propriété	 est	
sacrée	et	où	les	servitudes	administratives	se	font	et	se	défont	avec	des	bulletins	de	vote…		
Comment	concilier	la	conservation	de	la	nature	avec	les	besoins	de	cette	industrie	majeure	dans	le	
Midi	qu’est	 le	 tourisme	?	 Il	n’y	a	pas	si	 longtemps,	un	préfet	n’interpellait-il	pas	un	urbaniste	qui	
cherchait	 à	 calculer	 les	 capacités	 (d’accueil)	 potentielles	 du	 littoral	:	 	 «	Mettez-vous	 dans	 la	 tête	
que	 sur	 la	Côte	d’Azur,	 nous	n’afficherons	 jamais	 complet	»…	Le	 secret	derrière	 lequel	 s’abritent	
transactions	et	opérations	foncières	doit	être	combattu	et	disparaître…	L’essentiel	est	que	l’espace	
naturel	qui	constitue	en	soi	une	richesse	ne	soit	pas	abandonné	et	que	la	collectivité	publique	fasse	
le	 nécessaire	 pour	 que	 la	 rentabilité	 trop	 facile	 à	 court	 terme	 soit	 relayée	 par	 une	 vision	 à	 long	
terme	 qui	 est	 son	 véritable	 intérêt...	 (La	 région)	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur	 semble	 avoir	 pris	
conscience	 de	 ces	 impératifs.	 Encore	 que	 le	 chemin	 à	 parcourir	 reste	 long.	 Il	 faut	 que	 l’opinion	
publique	appuie	ses	initiatives.	C’est	le	rôle	des	associations	et,	au	premier	rang,	celui	de	l’URVN	».								
						

En	guise	de	conclusion	

A	 la	 veille	 de	ma	 participation	 à	 l’hommage	 universitaire	 rendu	 le	 4	 novembre	 2016	 à	Georges	
Meyer-Heine,	 la	 curiosité	m’a	 poussée	 à	 aller	 consulter	Wikipédia	 pour	 voir	 ce	 qui	 était	 exposé	 à	 son	
propos.	Je	n’ai	pas	appris	grand-chose	sur	l’urbaniste	qu’il	était,	ni	d’ailleurs		sur	son	entourage		familial,		
à	propos	duquel	il	restait	toujours	discret.	Meyer-Heine	avait	toutefois	dédicacé,	en	1968,	son	livre	Au-
																																																								
10	(NDLR	:	allusion	à	la	mort	brutale	de	Robert	Boulin,	alors	ministre	du	Travail,	pour	laquelle	l’information	judiciaire	conclut,	en	
1991,	 à	 un	 suicide	 dû	 à	 une	 transaction	 «	irrégulière	»,	 portant	 sur	 2	 hectares	 de	 garrigue	 dans	 la	 commune	 varoise	 de	
Ramatuelle,	avant	réouverture	d’une	enquête	judiciaire	en	2015).	
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delà	de	l’Urbanisme		à	la	mémoire	de	son	fils	Marc,	sans	autre	précision.	Il	a	fallu	qu’il	m’offre	plus	tard			
un	exemplaire	du	recueil	des		lettres	que	Marc	adressait	à	ses	parents	pendant	la	guerre	d’Algérie,	pour	
apprendre	que	ce	fils	y	était	mort,	à	l’âge	de	26	ans,	en	1960.								

En	 revanche	 –	merci,	Wikipédia	?	 -	 j’étais	 loin	 de	 connaître	 la	 liste	 intégrale	 des	 distinctions	 et	
récompenses	de	Meyer-Heine,	 à	 l’exception	de	 ses	décorations	d’officier	de	 la	 légion	d’honneur	et	de	
commandeur		de	l’ordre	national	du	mérite,	des	insignes	qu’il	n’avait	d’ailleurs	pas	l’habitude	d’épingler	
à	la	boutonnière	de	sa	veste.	

J’ai	 surtout	 découvert,	 avec	 admiration,	 qu’il	 avait	 obtenu	 plusieurs	 décorations	 pour	 faits	 de	
Résistance	:	 croix	 de	 guerre	 (39-45),	 croix	 de	 combattant	 volontaire	 de	 la	 Résistance,	 qu’il	 avait	 été	
commandant		de	la	1ère	compagnie	du	bataillon	de	Tarentaise	et	membre	du	réseau	NAP	(noyautage	des	
administrations	publiques)	de	Grenoble.		

Lorsqu’Hélène	 Bellon	 m’a	 révélé,	 également	 à	 la	 veille	 de	 l’hommage	 universitaire,	 que	 «	 sa	
spécialité	 dans	 la	 Résistance,	 c’était	 de	 faire	 sauter	 des	 ponts	!	 »,	 j’ai	 éprouvé	 une	 émotion,	 teintée	
d’amusement,	 au	 souvenir	de	notre	 résistance	commune	à	 la	domination	du	corps	des	 ingénieurs	des	
Ponts…	sur	les	urbanistes.	

	«	Faire	longuement	rêver	ceux	
qui	ordinairement	n’ont	pas	de	songes	
et	plonger	dans	l’actualité	
ceux	dans	l’esprit	desquels	prévalent	
les	jeux	perdus	du	sommeil	»	

Cet	extrait	de	Note	sur	 le	Maquis	de	René	Char	correspond	 idéalement	à	Georges	Meyer-Heine,	
car	 il	 était	 à	 la	 fois	 cet	 homme	d’imagination	 et	 d’action,	 qu’il	 n’est	 pas	 si	 fréquent	 de	 rencontrer	 en		
chemin…		

	
Nicole	Amphoux,		
Collaboratrice	de	Georges	Meyer-Heine	
13	janvier	2018	

																											
	
																																									
																																															
	


