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Travaux	  entrée	  ouest	  Pertuis	  
C.	  R.	  Réunion	  de	  chantier	  du	  21/10/2011	  
 
 
 

Toujours à l’initiative de Mr Galland conseiller municipal, ce qui sera sans doute la 
dernière réunion du chantier d’entrée de ville,  nous a apporté quelques précisions sur la fin 
des travaux. La création d’un nouvel accès côté sud a apporté son lot de retards mais nous 
devrions assister prochainement à la mise en place de l’éclairage public et à la finition du 
rond-point de la croix de Gon. La mise en circulation de ce dispositif d’entrée de ville sera 
accompagnée par une signalisation des modifications de circulation : l’arrivée sur Pertuis en 
venant de Villelaure ou la sortie de la ville ne manqueront pas de surprendre les habitués 
d’une courbure faible au virage de la Croix de Gon.  

 
 
Vers la mi-novembre, le gros du chantier devrait être terminé et les difficultés de 

circulation liées au chantier devraient s’estomper. Il restera bien entendu des finitions comme 
les espaces verts et le mobilier urbain : l’ensemble devrait être achevé d’ici le début de 
l’année 2012.  

 
 
Dans cette période de « rodage », il pourrait être utile de noter les points susceptibles 

d’être corrigés,  comme le positionnement des panneaux de signalisation ou l’installation de 
dispositifs interdisant aux véhicules de stationner sur le cheminement piétonnier 
(malheureusement déjà observé à l’intersection de la RD 973 et du chemin des Moulières). 
Nous n’oublions pas la réfection de l’actuel rond-point de Notre Dame des Anges : comme 
pour celui de la Croix de Gon, il est important que la couronne franchissable ne le soit que 
pour les convois exceptionnels, que la marche de franchissement et la pente vers l’intérieur du 
rond-point soient donc suffisamment dissuasifs. 

 
 
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  


