« L’Actualité du mois »
Avril 2010
Chers membres, habitants et amoureux du centre historique,

Voici le compte rendu de notre dernière réunion mensuelle, du 2avril, dont l’ordre du jour fut :
- L’organisation d’un pot de quartier dont la date est fixée au 28 Mai, et
- le passage en zone piétonne du centre historique.
Nous remercions Elie Baudouin pour sa présence et les informations qu’il nous a apportées.
Nous regrettons par contre que certains sujets prioritaires n’avancent pas aussi vite qu’annoncés.
Nous en faisons un bilan à la fin de ce compte rendu.
Le Pot de quartier
Il a été décidé de reconduire la formule de l’année précédente à savoir :
Une participation de 6€ par personnes,
Une contribution qui pourra prendre la forme d’une salade, d’un dessert, ou d’un apéritif
Au menu, des grillades : côtelette, saucisse, merguez. Pour accompagner le tout, du vin que l’on
pense approvisionner au caviste de la rue St Pierre.
Nous penserons aussi aux personnes mangeant Halal.
Nous rappelons qu’il est nécessaire d’apporter son assiette et ses couverts !
Les tables et les chaises sont fournies par la municipalité (11 tables et 100 chaises).
N’hésitez pas à en parler autour de vous afin que la fête soit réussie et essayez de savoir quels
plats vos invités comptent amener pour harmoniser au mieux les quantités.
La date limite d’inscription est fixée au 07/05. Les bulletins sont à retourner dans la boite aux
lettres de la famille Hilles au 37 rue Galante.
La prochaine réunion sera l’occasion de faire un point sur l’organisation du pot de quartier.
Nous comptons sur votre aide et une participation unanime pour faire de la 3eme édition de ce
pot un moment chaleureux et convivial, un moment de partage comme il en existait avant dans
le centre historique.
Passage du centre historique en zone piétonne :
La municipalité a un projet d’implanter 10 bornes limitant l’accès du centre historique aux
voitures (voir plan d’implantation sur notre site).
L’un des objectifs est de diminuer le nombre de voitures envahissant le centre historique et
bloquant parfois la circulation toute la nuit.
Certains parkings seraient alors transformés en parc ou en jardin beaucoup plus agréables à vivre.
Ce sera le cas par exemple de la place des Barres.
Les habitants ayant un garage se verront attribuer un badge permettant l’abaissement de la borne.
Les autres habitants pourront demander leur passage via un interphone relié à une centrale
opérationnelle 24H/24H.
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Pour compenser la perte de places de parking, la municipalité s’engage à créer 2 parkings
supplémentaires :
-Le parking Martin serait un parking privé ayant des places attitrées payées au mois ou à l’année.
-Le parking du grand Crau, situé derrière la maison du soleil permettrait de garer environ 250
voitures
Le budget pour la réalisation de ces parkings est voté, mais l’appel d’offres n’est pas lancé
(environ 6 à 8 mois de procédure). La mairie annonce une échéance à la fin de l’année.
Le budget de mise en place des bornes dans le centre historique n’est pas bouclé. Nous espérons
une participation conséquente de la CPA. La municipalité annonce une mise en place des bornes
courant 2011.
Autres points abordés lors de la réunion :
Nous avons demandé un point sur l’avancement des sujets qui nous tiennent à cœur et que l’on
aimerait voir aboutir au plus tôt. :
1 - Enfouissement des câbles de France Télécom : Les gaines ont été enterrées, mais les fils
n’ont jamais été tirés par France Télécom.
2 - Installation des caméras supplémentaires : Les futures caméras devraient être installées
après le déplacement du CGU.
3 – SEMEPA :
* De très nombreuses maisons ont été achetées par la SEMEPA, dans le centre historique.
Ces habitations ont été mises en sécurité et plus rien ne se passe depuis plusieurs années
(5 à 7 ans pour certaines). Rien n’avance. Que fait la SEMEPA ?
* Où en est la reconduction du contrat de rénovation du centre ancien ?
4 - Quelles ont été les mesures prises pour empêcher les « Marchands de sommeil » de profiter
de notre centre historique pour amasser le l’argent sur le dos de pauvres gens louant des
taudis insalubres à prix fort?!
5

- Disparition des containeurs à poubelles dans le centre historique au profit des containers
enterrés : Ce sujet, doit être clos fin mai 2010. (cf Compte rendu fev 2010) Qu’en est –il ?
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- Rénovation de la rue Durance et de la place de l’Ange : Début des travaux rue Durance :
fin mai. Inauguration de la fontaine place de l’Ange : début juillet.
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– La question suivante fut posée :
« Au delà du passage piéton du centre historique, quel est votre projet de revitalisation ? »
(Passage piéton et revitalisation de la Place Mirabeau, Création de places provençales
animées, retour du marché au cœur du centre historique...etc)

Le bureau de l’association envisage de mettre en place un suivi de ces sujets pour relancer
systématiquement la municipalité et les faire aboutir.
Prochaine réunion : Vendredi 7 mai 2010.
Cordialement
Le Président
Thierry Gruffaz

Association « Plaisir de vivre au cœur de Pertuis », pour la défense et la promotion du centre historique.
BP 75 - 84121 Pertuis cedex 1 - Site web : www.aucoeurdepertuis.fr

