Association,
« Plaisir de vivre au cœur de Pertuis »
BP 50
84121 Pertuis cedex 1

Pertuis, le 18 Octobre 2007

Monsieur Jean Michel DREVET,
Préfet de Vaucluse
Monsieur Jean Claude BOUCHET,
Député de la 2ème circonscription de Vaucluse
Monsieur André BOREL,
Maire de Pertuis

Objet : Pétition pour la défense du centre Historique de Pertuis.

Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Maire,

Nous souhaitons par cette pétition, vous alerter sur la situation extrêmement
préoccupante dans laquelle se trouve le centre historique de Pertuis et vous demander
instamment de prendre toutes les mesures qui sont en vos pouvoirs respectifs pour ramener le
calme, la sécurité, le respect des règles élémentaires de vie en commun et la propreté dans
notre ville.
En effet, voici plusieurs années que notre association, anciennement « Pertuis d’hier à
demain » vous demande d’investir, de mettre en valeur le patrimoine, de rénover, de nettoyer
les rues, en un mot, de le développer.

Toutes les villes et villages du Luberon ont réussi ce développement et
sont aujourd’hui des lieux attractifs et agréables à vivre.
Pourquoi pas Pertuis ?

Nous reconnaissons que certaines améliorations ont été apportées dans les années 2000 et
que le centre historique semblait alors prendre le chemin du développement.
Six ans plus tard, la situation s’est inversée. Nos conditions de vie se sont considérablement
dégradées et le centre historique est en train de se transformer en ghetto où la loi du plus fort
règne.

* Règne de l’insécurité :
Nous sommes choqués de découvrir que des personnes âgées vivent aujourd’hui, en plein
centre de Pertuis, recluses chez elles, menacées et régulièrement insultées.
Installées dans leur maison familiale depuis de nombreuses décennies, elles n’ont jamais
vécu ce genre de situation et sont totalement désemparées.
Nombre d’entre elles n’osent parler, par peur des représailles.
Ceci est inacceptable en France, au 21ème siècle.

* Augmentation des vols et des dégradations :
Nombre de nos concitoyens ont remarqué que les 3 derniers mètres de leur gouttière
d’évacuation d’eau pluviale en zinc ont récemment disparu !
Les façades refaites à neuf sont régulièrement taguées et jamais nettoyées par la municipalité,
Les ornements publics et privés, (bacs à fleurs, bancs, containers à poubelles, interphones
compteurs électriques et boites aux lettres..) sont détériorés voir même dérobés.

* Occupation des rues et développement du bruit parfois tard le soir :
Des groupes de plus en plus nombreux de personnes se réunissent dans les rues du centre
historique, se disputent, se battent, hurlent, se mettent à jouer de la musique ou à chanter à
tue-tête, sans faire aucun cas du voisinage.
Et de plus, ils insultent et menacent ceux qui osent se plaindre.

Nous ne voulons pas que la loi du plus fort s’installe à Pertuis.

* Stationnement illégaux dans le centre historique :
Un panneau à l’entrée de la ville signifie que le stationnement est strictement réglementé en
centre ville.
Pourtant certains véhicules stationnent un peu partout dans le centre ancien en toute
impunité, gênant la circulation, l’accès des secours, bloquant l’accès aux transformateurs
EDF et aux containeurs à poubelles.
Ceci est absolument intolérable.

* Règne de la saleté et des décharges illégales :
Les photos jointes sont éloquentes :
Voici le tri sélectif au 21eme siècle à Pertuis, ville de la communauté du pays d’Aix !
Chaussée souillée, urine sur les murs, poubelles remplies d’encombrants, débordantes ou
déversées dans la rue, ou encore si nombreuses qu’elles gênent le passage des véhicules.
(angle de la rue st Jacques et de la rue Durance)

Nous n’acceptons plus de laisser le centre historique dans un tel état de saleté,
d’insalubrité et de puanteur.

Ces comportements qui sont le fait d’une extrême minorité sont intolérables et
insupportables.
Si nous laissons Pertuis évoluer dans ce sens, nous serons contraints de quitter ce centre que
nous aimons, dans lequel nous avons tant de souvenirs et avons tant investi.
Certains de nos concitoyens ont déjà choisi cette option. Nous tenons à votre disposition
plusieurs lettres expliquant leur choix.
Cependant, une majorité d’entre nous sommes déterminés et avons décidé de ne plus subir
ceux qui ne respectent rien.

En conséquence, Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet, nous vous demandons
d’agir pour rétablir l’ordre, le calme, la sécurité et le respect des règles élémentaires de
vie en communauté dans notre centre historique :

* Pour rétablir la sécurité, nous vous demandons :
- Le renfort des patrouilles de police dans le centre historique et particulièrement dans
les lieux énoncés ci dessus, accompagné d’un contrôle accru des identités avec arrêt
du trafic de drogue pratiqué sans dissimulation.
- La mise en place d’un numéro de téléphone que nos concitoyens puissent appeler au
nom de l’association, (pour éviter qu’ils n’aient peur des représailles), qu’ils
reçoivent une écoute et qu’ils puissent espérer une intervention rapide si nécessaire.
- L’application du code de la route relatif aux interdictions de stationnement dans le
centre historique et si nécessaire la mise en fourrière de ces véhicules, ou la pose de
sabots.
- L’application des peines prévues par le code pénal, relatif au déchargement et à
l’abandon d’encombrants sur la voie publique.
- L’intervention des forces de police à chaque plainte pour bruit ou tapage nocturne et
l’application des peines prévues pour les récidivistes.

* Afin de rétablir la propreté minimum décente dans nos lieux de vie, nous vous
demandons Monsieur le Maire :
- Le nettoyage journalier de toutes les rues du centre historique.
- Une nouvelle répartition des containers à poubelle dans le centre ancien afin de
respecter le patrimoine architectural de la ville et de sécuriser l’accès à certains
espaces (transformateurs EDF…)

* Sur le long terme, Monsieur le Maire, nous vous demandons de :

- Recentrer les plans de développement économique de Pertuis, sur son centre
historique, comme dans la plupart des villes de France.
(Il est par exemple anormal que des restaurants ou des bars quittent le centre ville pour aller s’installer
dans la zone industrielle et commerciale au sud)

- Désenclaver le centre historique en l’ouvrant vers le nord, inciterait les magasins et
autres lieux de sociabilité à se réinstaller naturellement et durablement dans cette
partie de la ville morte.
- Créer une seule mairie située au cœur du centre historique, regroupant toutes les
annexes, en faisant aboutir le projet d’agrandissement de la mairie actuelle sur la
voûte des arts.
- Contrôler au plus prés l’affectation et la répartition des logements sociaux dans le
centre historique, afin d’obtenir la plus grande mixité sociale et éviter les
concentrations qui favorisent la formation de ghettos.
- Eviter la concentration de logements sociaux dans le centre historique uniquement.
- Intervenir auprès de la CAF afin de vérifier sur le terrain, l’exactitude des
déclarations des bailleurs privés concernant le rapport entre le logement loué et le
nombre d’occupants. (Superficie et nombre de pièces)
- Investir dans le centre historique pour le développer et faire en sorte qu’il devienne
attractif pour le tourisme et l’artisanat.

Espérant que notre appel sera entendu,
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Maire, de recevoir
l’expression de nos sentiments distingués.

Association « Plaisir de vivre au cœur de Pertuis »
Le Président,
Thierry GRUFFAZ

Documents joints : Photographies de containers à poubelle dans le centre historique de Pertuis

Le Tri Sélectif dans le centre historique de Pertuis au 21siècle !

Observez l’état de la chaussée !

