LES DEBATS PUBLICS DE L’ASSOCIATION

« PLAISIR DE VIVRE AU CŒUR DE PERTUIS »
Après avoir reçu Madame TRINQUIER, l’association « Plaisir de vivre au cœur de Pertuis »
a poursuivi ses débats publics le samedi 19 janvier sur une place du centre historique avec un
nouvel invité, candidat aux élections municipales : Monsieur PELLENC.
Il a répondu aux questions que nous avons posées concernant les sujets qui nous préoccupent
dans le centre historique.
- Concernant la sécurité, il a confirmé qu’il souhaitait poursuivre et développer le programme
de vidéosurveillance et cita l’exemple de Carpentras succès en la matière : « Aujourd’hui, et
depuis deux ans déjà, les résultats sont impressionnants. L’insécurité a pratiquement disparu
du centre ville ; le sentiment de sécurité est revenu, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir
flâner sans crainte »
Il souhaite également revoir le plan d’éclairage du centre ancien, complètement vétuste voir
inexistant laissant de nombreuses zônes obscures où à partir de 17h00 en hiver, plus personne
n'ôse s'aventurer sans imaginer d'éventuels désagréments.
Monsieur PELLENC souhaite que la sécurité des biens et des personnes soit très sérieusement
pris en compte pour que les habitants retrouvent la sérénité et l’envie de vivre à Pertuis.
-Concernant la propreté très douteuse du centre historique, Monsieur PELLENC nous dit
qu’il connaît très bien ce dossier et qu’il a de nombreuses idées en la matière.
Il souhaite revoir les heures de passage très matinales de ses machines trop bruyantes et mal
adaptées, remettre à plat la façon de nettoyer les rues, redonner goût et motivation à l’équipe
des services techniques qui est au service de nos concitoyens.
- Puis nous avons abordé le problème de l’habitat vétuste et de certain HLM abritant des
populations irresponsables. Monsieur PELLENC a précisé qu’il avait dans sa liste 3 personnes
habitants le centre historique dont Monsieur Elie BAUDOIN, lequel aurait une délégation
spécifique de responsable de la vieille ville.
- Nous avons ensuite exprimé notre inquiétude de voir le centre ancien se vider de ces
commerces et de toute vie sociale.
Nous lui avons donc demandé ce qu’il pensait faire, face à ce phénomène que notre maire
actuel ne semble pouvoir endiguer : « Sur le long terme, vous me demandez d’apporter une
attention toute particulière à l’économie et de la mettre au centre de préoccupations.
Malheureusement, Pertuis, comme la plupart des Villes de France, voit leur Centre-Ville se
vider et les maires ne peuvent pas obliger les commerces, les restaurants ou les bar à s’y
installer ou à y demeurer. Il en est de même du coté des consommateurs. » (Réponse du Maire
à notre pétition de décembre dernier).
Monsieur PELLENC pense lui, que les problèmes du centre historique peuvent être réglés par
la redynamisation économique et le développement de la vie sociale au cœur de Pertuis.
Il croit au potentiel touristique et géographique énorme de Pertuis ainsi qu’en sa capacité à
ramener les commerces et l’artisanat au cœur de la ville.
Il nous a fait part de son projet d’ouvrir l’axe – rue de la République – rue François Maurel –
Place Saint Pierre vers le nord, poursuivant ainsi le projet de François Maurel, qui avait avant
guerre, compris la nécessité de désenclaver le centre historique.

« Il faut évacuer les déchets accumulés dans cette décharge du Barry, puis faire un parking à
étage qui s’intègre à l’esthétique de nos beaux remparts, débouchant en haut et en bas de la
place saint Pierre transformant cette place en un lieu agréable, accueillant magasins, bars
restaurants à la vue imprenable sur le Luberon. »
Monsieur PELLENC acheva ce débat en nous emmenant sur cette place Saint Pierre pour
nous montrer concrètement ce projet.

Notre prochain débat public aura lieu le samedi 2 février à 11 h sur la place de l’Ange, où
nous recevrons Monsieur PEREZ.
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