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Principaux éléments présentés par M. le Maire de Pertuis lors de la réunion d'échanges 

qu'il a souhaité avoir avec les adhérents AAQM le 17 février 2021 (par visioconférence) : 

 

1/ Principes d'aménagements défendus par la Ville de Pertuis en respect des engagements pris avec AAQM : 

 

- Réaliser les équipements structurants en amont de la livraison des logements : déviation provisoire puis déviation 
définitive, giratoires accès Moulières et Jas de Beaumont, aménagement Chemin des Moulières puis ensuite Rue 
Gustave Lançon et Chemin de la Peyrière 

- Consultation et échanges continus avec les référents de quartiers AAQM pour répondre aux interrogations et adapter 
les projets 

- Etaler les livraisons de logements de 2023 à 2028 avec mise en service de la déviation sud-ouest définitive en 2025 
(selon planning CD84) 

- Projets respectueux du cadre de vie : Maintien des perspectives paysagères avec constructions uniquement en R+1 
hors des zones de services (services de proximité, équipements et services médicaux) ; nuisances réduites sur les 
chantiers (éco quartiers) et actions de développement raisonné (mix énergétique habitat, déplacements doux, mobilités 
électriques...) 

- Schéma directeur des déplacements doux démarré sur la totalité de la commune ; à l'échelle du quartier garantie de 
déplacements vers les centres de vie (école, commerces) sans usage de la voiture ; développement des tracés 
multimodaux 

- Aménagements de giratoires, de plateaux traversants et de trottoirs mixtes pour garantir la sécurité des usagers de la 
route 

- Chantiers verts avec réduction des nuisances, désignation d'interlocuteurs de suivi des opérations pouvant répondre à 
toutes les questions 

 

2/ Déviation Sud-Ouest 

 

Déviation « provisoire » engagement de la commune en 2021/2022 (élargissement Chemin de la Baume) – travaux de 
déviation « définitive » CD84 avec 50 % de participation du Pays d'Aix entre 2021 et 2025 incluant le tourne à gauche 
en 2023-2024 – giratoire sur RD en lien avec dossier DUP à valider post 2025 

 

Les travaux habitat sur le secteur des Lilas démarreront en 2023 selon le planning actuel pour une livraison totale en 
2026, donc desserte du secteur préalable aux constructions comme validé avec AAQM 

 

3/ Projet OGEC (établissement scolaire privé) 

 

Démarrage des travaux vers été 2021, travaux de VRD par la commune en 2022 - ouverture en septembre 2022 

 

Modification du Giratoire Croix de Gon selon demandes AAQM pour faciliter accès bus et éviter les circulations sur 
chemin, acquisitions en cours pour aménagement paysager 

 

Durée des travaux 12 mois, travaux de VRD au printemps 2022 sur 6 mois 

 

Les travaux de nuit seront réglementés par arrêté municipal et uniquement sur des périodes très restreintes après 
échanges avec AAQM (traversées de la RD), les travaux de dimanche sont proscrits, ceux de samedi ne font pas l'objet 
de réglementation et demeurent autorisés comme pour tout un chacun dans la limite de l'impact sur le tissu riverain ; 
désignation d'un « monsieur chantier » pour faciliter les échanges 
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4/ Les Lilas (projet d'aménagement au sud de la RD 973) 

 

Montage en cours de APS, prévu une présentation du lauréat AMETIS VINCI pour mars/avril des premières tendances 

 

Le projet se structurera en respect des projections de l'Orientation d'Aménagement Programmé et des schémas 
d'organisation du site avec des constructions en éloignement de la RD (voie de desserte intérieure) et des logements en 
R+1 avec attiques préservant le grand paysage ; les seuls équipements en R+2 seront ceux accueillant les services en 
RDC au niveau du giratoire d'entrée (complexe médical, services de proximité) 

 

Une question posée sur les nuisances sonores éventuelles sur la RD : le dossier des Lilas n'a pas évalué d'impact notable 
sur le volet circulation (passage de 8000 à 8500 véhicules/jour), en complément des mesures de distanciation des 
habitations et des voiries internes ; il sera mis en œuvre des enrobés phoniques sur les secteurs à grand passage et le 
nombre de places réservées aux véhicules électriques porté à 10 % du parc 

 

Pour ce qui concerne le maillage entre les Lilas et le secteur des Moulières, réalisation d'un giratoire (en cours) avec 
plateaux traversants et feux piétons, livraison en fin d'année 2021 

 

Idem réponse précédente sur le déroulement des travaux 

 

Le programme des Lilas est à lier à la question de la desserte ENEDIS du secteur, des études sont en cours pour 
détailler l'importance de ces travaux 

 

5/ Chemin des Moulières 

 

Travaux en cours, voir question précédente, livraison en septembre 2021 du cheminement vers école 

 

La voie réalisée intègre un trottoir mixte piéton/vélo ainsi qu'un trottoir simple piéton avec enfouissement des réseaux 
avec connexion sur la Route de Villelaure 

 

En parallèle de ce projet, est engagé l'aménagement transitoire (en attente des phases ultérieures du Jas) d'un 
cheminement doux depuis la Rue Gustave Lançon au Chemin des Moulières ; voie en stabilisé adaptée aux 
déplacements piétons et vélos, largeur 2.5m non bordurée 

 

6/ Pôle Santé 

 

Permis EPHAD en cours d'instruction, démarrage probable après été 2021 

 

Réponse idem précédente pour déroulement des travaux 

 

Les projets IME et CMP sont en phase de dépôt des demandes des permis de construire, démarrage probable fin 2021 
ou début 2022 suivant programmes consultations privées 

 

Aménagement définitif de la Rue Gustave Lançon à projeter à l'issue de la livraison des programmes selon projet établi 
(possiblement en 2023) 
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7/ Jas de Beaumont 

 

Planning des opérations : dépôt du dossier de réalisation été 2021 / autorisation environnementale fin 2021- début 2022 
/ démarrage des travaux mi 2022 avec réalisation du giratoire d'entrée par commune et métropole / fin 2022 livraison 
des premiers lots aménagés / démarrage des travaux habitat début 2023 -> premières livraisons de logements en fin 
2023...phases suivantes étalées jusqu'en 2026 à 2028 

 

Le programme du Jas est à lier à la question de la desserte ENEDIS du secteur, des études sont en cours pour détailler 
l'importance de ces travaux 

 

Le projet Hyper U a été abandonné par le pétitionnaire 

 

Même réponse que précédent pour réduction des nuisances 

 

Même réponse que précédent pour organisation des travaux 

 

 

 

8/ Autres informations apportées aux questions orales 

 

Le transformateur actuel de la Croix de Gon restera identique, l'établissement scolaire privé en aura un dédié 

 

6-8 commerces de proximité sont envisagés sur la place du projet des Lilas, ainsi qu'un centre médical 

 

L'aménagement de la Draille Pugère est incontournable, mais avec une partie arborée et réservée aux piétons et 
cyclistes 

 

Une étude est en cours pour prévoir des mini-crèches dans les quartiers ouest de Pertuis ; la nouvelle carte scolaire a été 
votée le 16 février 2021 en Conseil Municipal 

 

 

 

 

 

 


