
LE VALLON DES HAUTES DOUCES EST (ENCORE) EN DANGER!

Bonjour à tous et toutes, 

Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, notre collectif Sauvons le
Vallon a pour mission de préserver et de revaloriser le Vallon des Hautes
Douces, espace agricole et naturel exceptionnel de plusieurs hectares, situé dans le
11ème arrondissement de Marseille, et en proie à l’urbanisation.

L’intégrité du Vallon des Hautes Douces (VHD) est de nouveau menacée!

La Fondation de France, propriétaire d’une partie du Vallon, est déterminée à
vendre aux enchères les parcelles rendues constructibles en 2013 malgré les
nombreuses voix qui se sont élevées contre la privatisation et la bétonisation de ce
poumon vert! Cette vente aux enchères aura lieu le 11 novembre 2022!

Pas la peine de vous dire que si la vente a lieu, cette terre n’accueillera pas de
projets citoyens, durables et alternatifs mais sera bien privatisée.

Cette perspective est pour nous toujours inacceptable, du point de vue des
citoyen.ne.s que nous sommes ! Nous comptons donc nous mobiliser afin que cette
vente n’ai pas lieu et qu’un autre futur soit possible pour le Vallon.

Pour que cette mobilisation soit un succès nous avons besoin de vous et vous
pouvez nous aider de plusieurs manières :

● Relayez ce message le plus possible
● Continuez de signer et de relayer cette pétition via ce lien (nous avons

dépassé les 1000 signatures grâce à vous): https://chng.it/vP2tvZcH7v
● Interpellez les élu.e.s de la Mairie de Marseille, de la Métropole, de la SAFER

mais aussi vos contacts à la Fondation de France (propriétaire des parcelles)
sur la situation du Vallon.

● Rejoignez notre association (hautesdouces@gmail.com)
● Nous soutenir dans la recherche de mécènes (et autres sources de

financement) pour racheter les parcelles à vendre

https://chng.it/vP2tvZcH7v
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Et surtout, venez nous rejoindre durant les différentes mobilisations que
nous allons porter, afin de faire capoter cette vente aux enchères:

1. Au moment de la vente: le jeudi 10 novembre, à partir de 13h00 (la vente
débutera à 14h), devant la chambre des Notaires des
Bouches-du-Rhône, 79 boulevard Perrier, 13008 Marseille.

2. Durant la visite des lots à vendre: le jeudi 20 octobre, à partir de 15h00
(la visite débutera à 16h), au Vallon des Hautes Douces, 69 Chemin de
Pluvence. Confirmez nous votre venue avant SVP en répondant à cet
email (indiquez votre nom et numéro de téléphone).

Durant ces mobilisation, nous comptons bien faire entendre notre voix et
cela dans un esprit festif et non-violent!

Propriété privée ou pas, la terre reste un bien commun de l’humanité et il est de
notre droit et de notre devoir de terrien.n.e et de citoyen.n.e de la défendre ! Un
« Marseille plus vert », ça commence par la préservation des espaces naturels et
agricoles !

Merci d’avance de votre retour et de votre soutien ; en espérant vous voir nombreux
à nos côtés durant les mobilisations mentionnées ci-dessus!

PS : nous sommes maintenant sur Facebook! N’hésitez pas à consulter et à liker
notre page “Sauvons le Vallon”!

L’équipe du Collectif Sauvons le Vallon
hautesdouces@gmail.com

mailto:hautesdouces@gmail.com

