Les Débats Publiques de l'Association «
Plaisir de vivre au cœur de Pertuis»
Questions aux candidats à la mairie :

1. Sécurité - Délinquance :
- Comment pensez vous améliorer la sécurité et diminuer la recrudescence des incivilités dans le
centre historique ?
mise en place d’un ilotage, police de proximité, prévention, activités pour les jeunes
- Comment pensez-vous régler les problèmes de stationnements sauvages (sabots, fourrière ... ) ?
sabots, zones piétonnes et zones semi-piétonnes
- Pensez vous revoir le plan d'éclairage actuellement insuffisant et favorisant le développement de la
délinquance dans le centre historique ?
oui en y apportant des éléments décoratifs
- Que pensez-vous des propriétaires privés qui vendent leur bien ou des locataires qui quittent le
centre historique pour les raisons que nous avons développé dans notre pétition et que comptez vous
faire pour endiguer ce phénomène qui prend de l'ampleur?
Le traitement des 3 précédentes questions permettrait d’endiguer le phénomène. Il faut rendre ce
centre ville attractif.

2. Propreté et embellissement du centre historique:
Que pensez-vous faire pour améliorer la propreté du centre historique?
Installation de petites poubelles en métal, mise en place d’équipes de ramassages, de poussepousse
Motocrottes, canisettes
Laver la zone piétonne tous les deux jours

Quelles sont vos intentions concernant la réfection des rues et places du centre historique (rue
Durance, rue et place de l'Ange ... )
La politique du MoDem de François Bayrou étant un art de l’échange et de la pensée libre, la liste
MoDem de Pertuis se félicite de sa rencontre avec l’Association « Au cœur de Pertuis ».
Voir notre article du site www.modem-pertuis,

:

Hors des préjugés, les représentants des habitants de la vieille ville, en particulier les jeunes qui y ont
investi, ont exposé les problèmes tels qu’ils se posent dans cette partie de la cité.
Notre liste ne peut pas accepter que cette situation se prolonge.
Elle affirme qu’il faut une unité à cette ville. La diversité, rue Colbert, cours de la République, centre
ville, vieille ville et ZAC devra former un ensemble cohérent.

Un destin commun pour tous les Pertuisiens.
Pertuis une ville unifiée, embellie, vivante du nord au sud, de l’est à l’ouest.
Elle devra, avec des élus volontaires, avoir la détermination d’ouverture vers l’avenir en valorisant ce
qu’il y a d’éclatant dans des atouts tels que la beauté de son site, son ensoleillement et l’Histoire de sa
vieille ville et de son terroir.
Notre engagement est ferme avec intégrité de pensée et sens des responsabilités. D’autres exemples
existent dans le territoire national prouvant que rien ne résiste à la détermination.
Cette volonté citoyenne sera élaborée avec les habitants et les différents partenaires, les élus locaux
ayant in fine le rôle de régulateur et de décision.
Le projet initiateur, le court terme, serait une valorisation de la place originelle de la Cité la Place
Saint-Pierre. Ne serait-il pas possible d’imaginer de boire à la terrasse d’un café et de se restaurer
avec des amis en admirant le Luberon ? Des commerces seraient alors ouverts le long de la rue
François Morel. Un parking avec ascenseur serait alors installé au bas du tertre rocheux, à la rue des
Remparts et au plan Saint-Antoine.

Souhaitez-vous réaliser des places piétonnes?
Oui, Place Saint Pierre, la place Jean Jaurès et à l’emplacement d’îlots insalubres

3. Vie Sociale:
- Comment pensez vous revitaliser le centre historique et développer la vie sociale au cœur de
Pertuis?
Par la création de zones piétonnes et semi-piétonnes, par le retour des petits commerces et de
l’artisanat
- Pensez-vous que le plan de circulation actuel du centre historique soit propice à son développement?
(déblocage de l'axe rue de la république - rue François Morel - Place SaintPierre)
Nous souhaitons le déblocage de l’axe rue de la République, rue François Morel, Place Saint
Pierre avec création d’un parking en contrebas ou à hauteur de la place Saint Pierre
- Adhérez-vous au projet de recentralisation des multiples annexes de la mairie en un seul lieu, au
cœur du centre historique, étendant la mairie actuelle sur la « Voûte des Arts » ?
Oui
-

Quelle est votre politique en matière de logements sociaux dans le centre historique?
Prévoir plutôt une dizaine de logements à 100 000 euros dans la future zone 3NA. Faire un

audit de l’état des lieux pour éliminer les logements insalubres.

4. Pertuis en Lubéron ou banlieue nord d'Aix en Provence?
- Que pensez-vous des actions de la SEMEP A au cœur du centre historique et pensez vous poursuivre
ce partenariat à date échue?
Très réservés. Nous ne voulons pas poursuivre ce partenariat
- Que pensez-vous de l'adhésion de Pertuis à la CPA (Communauté du Pays d'Aix)?
Il faut en reconnaître l’aspect positif, mais nous tenons à être acteurs au sein de la Commission
- Que pensez-vous de l'adhésion de Pertuis au Parc du Lubéron et de leur dernière charte très
restrictive?
Nous sommes pour cette charte en centre ville(interdiction des toitures à 3 ou 4 pentes) par contre
elle est dérangeante pour les maisons individuelles construites à l’extérieur.

