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Travaux entrée ouest Pertuis 
 C. R. Réunion de chantier du 13/05/2011 

 
 
 

Lors de la seconde réunion de chantier à laquelle l’AAQM a été conviée par la 
municipalité de Pertuis, les deux représentants mandatés : Pierre Bonnefoy et Hervé Daudé 
ont pu discuter et échanger avec des techniciens de la mairie, de la Communauté du Pays 
d’Aix, du Conseil Général et de l’entreprise EIFFAGE.  
 

De l’avis du maître d’ouvrage, le chantier avance normalement. Par contre, le 
basculement entre la rive sud du chantier et le côté nord qui devait être effectué mi mai aura 
lieu mi/fin juin, l’entreprise préférant avancer plus complètement la finition de la partie sud 
pour des questions de facilité de circulation. A ce sujet, l’AAQM remercie le Conseil Général 
de Vaucluse pour la mise en place, à Cadenet, de panneaux invitant les poids-lourds à passer 
par le côté sud de la Durance pour éviter les travaux d’entrée de ville. 

 
Sur le site du chantier la géométrie du rond-point commence à être lisible. L’espace 

parking réservé pour la future tête de ligne des minibus devrait permettre au bus scolaire de 
récupérer les lycéens de Val de Durance, un abri-bus est prévu.  

Un accès côté sud a été matérialisé en attente d’évolution ultérieure ;  pour l’heure cet 
accès sera fermé par un talus pour empêcher toute entrée sur le terrain adjacent et un fossé 
sera creusé pour recueillir les eaux pluviales.  

En attendant la mise en service de la déviation Pertuis-Cadenet, la RD 973 reste un 
itinéraire pour convois exceptionnels et des normes pour le franchissement des ronds-points 
en découlent. En respectant la réglementation en vigueur, les techniciens du conseil général et 
de la CPA travaillent à l’élaboration d’un système dissuadant le franchissement de la 
couronne du futur rond-point d’entrée de ville. 

 
Afin de formaliser un arrêt de bus sur voie de circulation au niveau du carrefour 

chemin des Moulières, un marquage au sol type zébra est prévu côté ouest du croisement, à 
proximité du passage piétons, sur les deux côtés de la chaussée.  

 
L’AAQM remercie la municipalité de Pertuis pour l’invitation à cette réunion de chantier.  
 

Pour l’ AAQM : P. Bonnefoy et H. Daudé  


