
 1/1 

 
Travaux	  entrée	  ouest	  Pertuis	  
C.	  R.	  Réunion	  de	  chantier	  du	  09/09/2011	  
 

Deux semaines après la reprise des travaux d’entrée de ville et à l’invitation de Mr 
Galland conseiller municipal, les techniciens de la CPA, de la mairie et de l’entreprise 
EIFFAGE, nous ont apporté des précisions sur le planning des travaux.  
 
Septembre : 

• Vers le 20/09 : Basculement des travaux sur le rond-point entre le sud et le nord. 
L’accès chemin de la croix de Gon s’effectuera par la nouvelle voie au sud de la croix. 

• A partir du 23/09 : mise en place de l’éclairage. 

• Nuits des 27 et 28/09 (à partir de 20h/21h): revêtement définitif de la chaussée entre la 
zone rond-point et le chemin des Moulières. 

 
Le basculement prévu entre la rive sud du chantier et le côté nord ne concernera que la zone 
du rond-point, l’entreprise préférant avancer en parallèle la mise en œuvre des passages 
piétons et vélos partie sud et les travaux de bordures et passages côté nord, pour rentabiliser le 
travail des équipes sur cette partie routière entre le rond-point et le chemin des Moulières. 

 

Octobre : Enrobés , éclairage et plantations notamment au niveau de la croix de Gon. 

Normalement entre mi et fin octobre, c’est fini. 

Divers	  :	  
• Des pavés sont actuellement mis en place le long des trottoirs, entre les voies et les 

tranchées réservées aux plantations, et semblent intriguer les riverains … En fait, il 
s’agit de mesures de sécurité visant à créer un espace entre la route et ces plantations 
pour protéger les employés chargés de l’entretien (éviter un positionnement trop 
rapproché entre ceux-ci et les véhicules pendant ces travaux d’entretien d’espaces 
verts). 

• Les panneaux de signalisation concernant la vitesse des véhicules précédemment 
positionnés en entrée de village, seront conservés mais implantés en amont pour tenir 
compte du positionnement du rond-point. 

• Pour le nouveau rond-point de la croix de Gon et pour celui de Notre Dame des Anges 
la mise en place de bordures de 3 cm avec pente de 6% vers l’intérieur a été 
confirmée. 
 

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  


