Piétonniser, Embellir, Animer et le faire savoir…
Ainsi venu le temps des élections…..
Depuis plus de dix ans, notre association "Plaisir de vivre au cœur de pertuis" se bat pour
défendre et promouvoir notre centre historique.
Des promesses, nous en avons eues…
Puis, les élections passées, plus de réelle écoute et ceci malgré notre grande implication.
Force est de constater qu'année après année, rien ne change.
Au lieu de rayonner, le centre historique continue d'attirer les problèmes :
- la rue Colbert, dernière rue commerçante, est en difficulté (20% des magasins fermés)
- les rues d’Astion et Durance continuent d’attirer le meilleur; shit de la région !
- La rue de l’Ange, préemptée presque en totalité par le SPLA, ex SEMEPA, ex SEMEVA,
est murée depuis dix ans !
Le temps passe et le centre-ville se vide de ses meilleurs éléments. Mais tout va bien...
Je vous l’accorde, il faudrait être de mauvaise foi pour dire que rien n’a était fait :
- la place de l’Ange et sa fontaine furent très joliment rénovées.
- de nombreuses animations furent réalisées sur la place Jean Jaurès en été et à Noel,
- La rénovation des places de la Tour saint Jacques du 4 septembre et Jean Jaurès, lancée
sous le précédent mandat, fut achevée.
- Mais avez-vous l’impression que toute cette énergie a fait changer le centre-ville ?
- Avez-vous plaisir à venir vous promener au cœur de Pertuis pour y passer du bon temps ?
Tout le problème est justement là, dans la définition de l’objectif à atteindre et des moyens
à mettre en place pour y arriver.
La première question que nous devrions tous poser aux futurs candidats n’est-elle pas la
suivante ?

Que voulez-vous faire dans le centre historique pour sortir Pertuis
de son état de ville dortoir?
Et la suivante ne devrait-elle pas être ?

Que proposez-vous pour y arriver ?
Je suis surpris de voir que le bon sens a du mal à s’imposer à Pertuis.
Aucune vision globale et cohérente ne permet actuellement à notre ville de se doter enfin d’un
centre-ville piéton, rénové, rayonnant et animé à la hauteur de la région privilégiée dans
laquelle nous vivons.
J’entends toutes sortes d’idées surprenantes pour arriver on ne sait où :
- Certains proposent de sortir la mairie du centre historique, pour la déplacer vers « le
quartier du moulin », au sud de la ville.
Etonnant, au moment où tant de villes recentrent les services publics dans les quartiers
difficiles ou au cœur des villes, Pertuis excentre la CPAM, le service des impôts, Pôle
Emploi, et continue de disséminer les services de la commune dans six bâtiments différents.
- D’autres proposent de créer dans le centre historique des logements pour étudiants
Aixois.
Proposition surprenante au moment où l’on parle de développement durable et de l’effet
désastreux des transports sur la planète !
De plus, pourquoi vouloir dynamiser un cœur historique avec des étudiants au lieu
d’utiliser son atout majeur : Son patrimoine !
- D’autres ont décidé de mettre en valeur le mobilier urbain avec des couleurs vives au
détriment du patrimoine.

Comment voulez-vous inciter les touristes, les promeneurs à faire une halte dans le
centre-ville, lorsque la première vue qu’ils ont en arrivant du Sud sur leur chemin vers le
Lubéron, est le mobilier urbain disparate défigurant la place Parmentier ?
Une jolie fontaine mettrait tellement plus en valeur cette place, que deux containeurs à
poubelle, rouges…
- De même, l’éclairage du centre historique est passé d’une lumière douce ambrée, à un
blanc agressif, pas très compatible avec le charme d’un centre ancien. Ne peut-on
concilier économie d’énergie, efficacité et esthétique ?
La critique est aisée, mais l’art est difficile :
Certes, mais à la différence des politiques naviguant entre critique et autosatisfaction, notre
rôle est d’apporter des solutions et des idées adaptées au terrain, pour améliorer notre
quotidien et relancer Pertuis.
Dans notre dernier rapport « La piétonnisation du cœur de ville commerçant de Pertuis, un
outil pour rayonner… », (cf www.aucoeurdepertuis.fr.) remis à monsieur le Maire en février
2013, nous proposions une fois de plus, de piétonniser la rue Colbert et la Place Mirabeau.
Malgré l’adhésion de 70% des commerçants de la rue, l’idée a du mal à aboutir et dérive vers
la piétonisation du centre-ville non commerçant, à notre sens totalement contreproductif.
Observez d’autres villes, comme Marseille, Toulouse, Bordeaux, Aix, Salon, Manosque, etc,
et vous en arriverez à la même conclusion que nous.
La stratégie utilisée pour redynamiser un quartier en difficulté peut être résumée ainsi :

Piétonniser, Embellir, Animer, Communiquer
L’un sans l’autre ne fonctionne pas.
A Pertuis nous dépensons énormément d’énergie pour animer les rues, sans obtenir de résultat
à long terme. Le jour de l’animation, Pertuis est vivant, puis le lendemain, le soufflé retombe.
Une animation n’a d’intérêt que pour promouvoir un changement structurel. (Embellissement,
modification d’un plan de circulation, piétonisation, etc.)
En cette veille d’élection, il nous semble important de demander à nos candidats des
engagements sur des sujets concrets :
- Comment pensez-vous développer notre centre historique, pour sortir notre
ville de son statut de ville dortoir ?
- Souhaitez-vous faire aboutir le projet de réunification de la Mairie et de la voûte
des Arts, proposé en 2001 par la SEMEPA, pour créer un lieu regroupant tous
les services municipaux, au cœur de notre ville ?
- Que souhaitez-vous faire dans la rue Colbert ?
- Comment voulez-vous redynamiser la place Mirabeau ?
- Pensez-vous que notre marché du vendredi matin, initié au XVème siècle, doit
être ramené au cœur historique de notre ville ? Est-il important d’avoir un
marché hebdomadaire de qualité et rayonnant ? Que proposez-vous ?
Espérant n’avoir été ni trop long, ni péremptoire, il nous semblait important de vous faire part
de nos réflexions, pour qu’un jour proche, nous soyons fier de vivre dans une ville au centre
historique, beau, attirant et rayonnant sur tout le sud Luberon.
Maintenant, à vous de jouer, parlez-en autour de vous…
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