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BULLETIN D’INFORMATION 2007 
 
L’assemblée générale de l’AAQM s’est déroulée le 7 décembre 2006 en présence de Mr Borel, 
maire de Pertuis, de Mr Lovisolo, vice-président du Conseil Général du Vaucluse, et de 
nombreux habitants du quartier (75 personnes) représentant tous ses secteurs (de la Croix de Gon 
à la rue Gustave Lançon). Cette très bonne représentativité atteste de l’intérêt que nous attachons 
tous à développer une démarche cohérente et citoyenne pour l’aménagement de notre quartier. 
Au cours de cette réunion nous avons fait le bilan des travaux réalisés, les discussions animées et 
cordiales avec les élus ont permis de dégager les priorités pour 2007 et de prendre connaissance 
des projets à long terme qui nous intéressent.  
En nombre d’adhérents,  notre association a fait un formidable bond, nous sommes passés de 
quatre-vingts à cent vingt adhérents. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux 
adhérents, en particulier à ceux du lotissement du Prieuré et nous souhaitons à tous une excellente 
année 2007. Cet essor de l’AAQM soulève aussi de nouveaux problèmes de gestion, et pour y 
faire face, nous avons voté lors de cette assemblée générale une augmentation du montant de 
l’adhésion. Pour 2007 le montant de la cotisation restera à cinq euros, elle passera à six euros à 
partir de 2008.   
 

Bilan des demandes : 
 

Depuis  la création de notre association, fin 1998, l’aménagement de l’entrée de ville constitue 
une priorité. Le dernier trimestre 2006 a vu la mise en conformité et la réfection du réseau des 
eaux usées entre le carrefour de la Pierre Plantée et le chemin de la Croix de Gon. Pendant le 
premier semestre 2007, la communauté du Pays d’Aix fera effectuer les travaux du premier 
tronçon d’entrée de ville entre le carrefour de la Pierre Plantée et le chemin des Moulières. 
Le rétrécissement de la largeur des voies de circulation, la réalisation d’un cheminement piéton et 
d’une piste cyclable, et la création d’un rond-point au niveau des lotissements du Hameau de 
Beaumont et du Prieuré, devraient améliorer la sécurité sur cette portion d’entrée de ville. 
 
Les riverains de la rue Gustave Lançon ont pu constater que des demandes d’aménagement 
relayées par l’AAQM ont pu aboutir. Les services techniques de la mairie de Pertuis ont réalisé 
une  placette d’arrêt de bus et sécurisé certains accès. Une limitation de la vitesse à 30 km/h et 
l’extension de l’éclairage public sont à l’étude pour 2007. 
 
Une des actions prioritaires de l’année 2006 concernait la circulation des poids lourds sur le 
chemin des Moulières. Nous avons rencontré la direction du domaine du Val Joanis qui a 
répercuté auprès de ses fournisseurs notre demande de respecter la limite de tonnage fixée à 15 
tonnes. Pour 2007, Mr Borel (mairie de Pertuis),  Mr Lovisolo (Conseil Général) et Mr Chancel 
(Domaine de Val Joanis)  se sont dits prêts à participer avec l’AAQM à une réunion de 
concertation. Nous souhaitons que les différents services de police soient conviés à cette réunion.          

 

 



Priorités pour 2007 : 
 
Le projet de déviation entre Pertuis et Villelaure reste dans les actions prioritaires 2007 de 
l’A.A.Q.M.. L’arrêté de déclaration d’Utilité Publique devrait être signé début 2007. Les délais  
de réalisation de cet axe de désenclavement de Pertuis et du Sud Vaucluse restent cependant très 
importants (2012 au mieux pour la déviation complète) et le tronçon Pertuis-Villelaure n’apparaît 
pas dans les priorités du Conseil Général. Pour palier aux situations de blocage de plus en plus 
fréquentes, nous travaillons en concertation avec d’autres associations pertuisiennes  (Quartier St 
Roch et ADEPAC) sur l’examen et la mise en place de mesures d’attente. 
 
Le second tronçon  d’aménagement de l’entrée de ville, RD 973 entre le chemin des Moulières 
et la Croix de Gon,  reste une priorité de l’AAQM.  Le  trafic est en forte augmentation,  la 
chaussée et le chemin piétonnier se dégradent et la signalisation d’entrée de ville est insuffisante : 
nous espérons que le Conseil Général saura prendre les mesures pour donner à cette entrée de 
ville un niveau de sécurité acceptable. 
 
La zone d’aménagement urbain de 40 ha prévue au Nord de Pertuis fait maintenant pleinement 
partie des priorités de l’AAQM. Nous participons au  débat public et constatons que cet 
aménagement aurait un impact énorme sur notre quartier et plus généralement sur la ville de 
Pertuis. D’un point de vue local, la gestion des flux entrants et sortants de cette zone semble très 
problématique et aucune solution n’est avancée.  Par ailleurs, la situation d’enclavement de la 
ville de Pertuis soulève la question du niveau de priorité que la ville doit accorder à un tel 
aménagement. Signalons qu’un registre de concertation est ouvert au centre technique municipal 
de Pertuis pour recueillir les avis et remarques. Devant l’importance du débat pour le quartier 
mais aussi pour la ville, l’AAQM a décidé de lancer très prochainement un forum internet qui 
sera accessible via son site :   http://aa.qm.free.fr 
 
Vous trouverez aussi sur notre site de nombreuses informations sur les actions et les réalisations 
de l’AAQM, ainsi que quelques photos de la dernière fête des voisins organisée au mois de juin 
2006.  Rendez-vous est pris pour la prochaine fête des voisins … 2007.  
 
 
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion à l'A.A.Q.M. , renvoyez un bulletin d’adhésion à 

l'adresse ci-dessous ou  transmettez ce bulletin à l’un des correspondants de l’association,  
accompagné d'un chèque de 5 Euros à l'ordre de l' A. A. Q. M. 

 
Adresse : A.A.Q.M. , Maison de la Culture et des Associations, 167 rue Résini,  84120 Pertuis 

 
---------------------------------  Bulletin d'adhésion à l'A A Q M  pour 2007  ---------------------------- 
 
Nom: …………………                              Prénom : ……………………. 
 
Nom de votre correspondant AAQM :  ……………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Tel :……………………    email ……………………………………………. 


