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Travaux entrée ouest Pertuis 
 C. R. Réunions de chantier du 13/06 et du 01/07 - 2011 

 
 
 

Lors des deux dernières de chantier, les deux représentants mandatés : Pierre 
Bonnefoy et Hervé Daudé ont pu discuter et échanger avec Mr Galland conseiller municipal, 
avec les techniciens de la Communauté du Pays d’Aix, ceux du Conseil Général et ceux de 
l’entreprise EIFFAGE.  

 
 

De l’avis du maître d’ouvrage, le chantier avance normalement. Les efforts sont plus 
marqués côté sud car le basculement de la circulation (nord -> sud) au niveau du nouveau 
rond-point de la croix de Gon est prévu pour début septembre : la zone du futur rond-point 
offrant une zone de stockage très pratique. En août, les travaux seront suspendus et 
reprendront la dernière semaine (S. 35). Les trottoirs devraient être « circulables » (surfaces 
damées mais non encore enrobées) pour la rentrée scolaire.  La fin des travaux avec les 
finitions du rond-point de la croix de Gon, l’enrobé des trottoirs, …  devrait intervenir courant 
octobre. 

 
 

Pour le rond-point de la Croix de Gon et pour celui de Notre Dame des Anges, il est 
prévu une couronne franchissable avec une marche de 3 cm et une pente de 6% avec un 
surfaçage en béton désactivé, ces chiffres sont en accord la réglementation pour le passage 
des convois exceptionnels. Par ailleurs, un revêtement de couleur différente de celle de la 
chaussée devrait compléter un dispositif rendant dissuasif tout franchissement de la couronne 
extérieure des ronds-points.  

 
 
Pour les résidents des secteurs de la croix de Gon et des lotissements Le Grégory et les 

Vignes, des conteneurs (ordures ménagères) doivent être installés en retrait des voies de 
circulation. 
 
 

 
L’AAQM remercie la municipalité de Pertuis pour l’invitation à ces réunions de chantier et 
les techniciens pour leurs explications et leurs expertises.  
 
 

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


