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Maire de Beaumont-de-Pertuis

Votre commune est l’une des
plus proches de Cadarache,
qu’elle domine côté Vaucluse.
Quelle perception les habitants
de Beaumont ont-ils
du site nucléaire ?
Jacques Natta : Ma commune est
effectivement comme un balcon audessus de Cadarache et le CEA fait
depuis longtemps partie du paysage.
Les Beaumontais n’ont pas d’inquiétude
particulière, puisque durant plus de
cinquante ans de fonctionnement, aucun
incident grave n’a touché les communes
environnantes. De plus, beaucoup de
Beaumontais travaillent à Cadarache et
connaissent donc bien le Centre. La CLI
de Cadarache, dont font partie toutes les
communes proches du site nucléaire, fait
une importante action d’information –
notamment par le CLIC info – et cela est
une bonne chose. Je pense cependant qu’il
faudrait améliorer la publication au niveau
du rédactionnel, car les articles sont parfois
trop techniques pour la plupart des gens.
Moi-même, je ne suis pas un spécialiste et
je suis donc confronté à cette difficulté.

La commune mise beaucoup
sur le tourisme.
Cadarache représente-t-il selon
vous un atout ou au contraire
un inconvénient pour cela ?
Jacques Natta : Beaumont-de-Pertuis est
une petite commune rurale dont l’économie
repose principalement sur l’agriculture
et le tourisme. En matière touristique, la
commune a de nombreux atouts. Notre
village a gardé son caractère authentique et
pittoresque. Nous avons aussi la magnifique
chapelle romane Notre-Dame de Beauvoir,
classée Monument Historique – avec
des fresques du 12 e siècle tout à fait
exceptionnelles –, dont nous avons engagé
la restauration. Notre environnement
naturel est préservé et nous faisons partie
du Parc naturel régional du Luberon. Tout
cela favorise en particulier le tourisme
vert et la Communauté Territoriale Sud
Luberon (COTELUB) soutient fortement ce
développement touristique. Notre principal
projet est celui des Sept lacs. C’est un site
naturel protégé, situé à la confluence de la
Durance et du Verdon, que nous souhaitons
mettre en valeur. Nous avons le projet d’y
aménager une base nautique respectueuse
de l’environnement, avec un parcours
ornithologique, puisque la biodiversité
y est vraiment remarquable. Une étude
environnementale est en cours et nous
espérons pouvoir lancer les travaux en 2018.
Et pourquoi ne pas valoriser également la
présence de Cadarache, par exemple avec
des visites du site organisées par l’office de
tourisme intercommunal ?
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Vous représentez à la CLI
la Communauté Territoriale
Sud Luberon (COTELUB)
qui comprend aujourd’hui
seize communes de Vaucluse,
soit près de 25 000 habitants.
Quelle est l’impact économique
du Centre CEA et d’ITER
sur le territoire de COTELUB ?
Jacques Natta : Selon moi, l’impact
économique de Cadarache est quasi
inexistant de ce côté-ci de la Durance.
C’est un avis partagé par la plupart des
élus de COTELUB. C’est pourquoi nous
souhaiterions qu’une zone d’activité dédiée
à ITER puisse s’installer sur notre territoire,
notamment pour accueillir des entreprises
de service et de maintenance. Nous avons
rencontré Jacques Vayron, Directeur de
l’Agence ITER France. Il nous a écoutés
et ce projet pourrait être réalisable dans
quelques années. Il y a un autre sujet qui me
tient à cœur, c’est l’ouverture partielle de la
route du barrage EDF de Cadarache, pour
traverser la Durance au niveau du Centre.
Cela permettra de fluidifier la circulation
et d’éviter les bouchons quotidiens sur
les routes secondaires, parfois même
sur l’autoroute. Les deux départements
concernés – Bouches-du-Rhône et
Vaucluse – ont enfin donné leur accord et
prévu les crédits. Nous avons également
tenu une réunion de concertation avec les
agriculteurs riverains concernés. J’espère
que les travaux pourront être rapidement
menés à bien. L’accès sera ouvert aux
personnes autorisées trois heures le matin
et trois heures l’après-midi. Ces différents
projets permettront à nos petites communes
côté Vaucluse de bénéficier de quelques
retombées économiques liées à Cadarache.

