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BULLETIN 2015
Lors de l’AG du 3 décembre 2014, votre association de quartier a repris son rythme de croisière. En présence de
M. Pellenc - Maire de Pertuis, de M. Lovisolo -Vice-Président délégué du Conseil Général de Vaucluse, de Mme
Fromont et de M. Galland - conseillers municipaux, les échanges et discussions ont permis de faire le point sur les
actions prioritaires. En voici les principaux éléments :
-

Le projet d’aménagement du Jas de Beaumont (zone 3NA) concerne bien sûr le quartier des Moulières
mais il touche aussi de nombreuses infrastructures de la ville. Avec la mise en place du nouveau PLU,
l’année 2015 sera une année charnière pour l’aménagement concerté de cette zone. Afin de fédérer les
bonnes volontés, un groupe de travail a été créé en 2013 au sein de l’AAQM ; son objectif premier pour
2015 sera de participer le plus activement possible au processus de concertation entre les collectivités, les
aménageurs et les associations.

-

Les problèmes que pose le survol aérien du quartier sont à considérer à l’échelle de la commune et du Parc
du Luberon. L’AAQM s’associe pleinement aux démarches entreprises par l’ADECNA (Association de
DEfense Contre les Nuisances Aériennes) et convie ses adhérents à signer la pétition que cette association
a créée. Des informations sont disponibles sur le site internet de l’AAQM.

-

L’opération Pédalons vers le collège, lancée en 2010 par l’AAQM, devrait voir son achèvement heureux
en 2015. En effet, la municipalité lancera, en avril 2015, la seconde tranche des travaux d’aménagement
du Boulevard Jean Guigues. Sur le côté sud de cet axe, un trottoir et une piste cyclable vont compléter la
mise en sécurité pour les usagers les plus exposés : piétons et cyclistes.

-

Pour le désenclavement des quartiers ouest de Pertuis, les délais de réalisation de la déviation entre
Villelaure et Pertuis sont une nouvelle fois repoussés. Sur ce dossier que beaucoup de pertuisiens
désespèrent de voir aboutir, l’AAQM reste en veille.

-

Un projet de modification des lignes de minibus est à l’étude sur Pertuis. L’AAQM sera présente lors des
étapes de concertation pour que la desserte des quartiers ouest soit préservée et si possible améliorée.

L’année 2015 sera très importante pour la préservation du cadre de vie dans les quartiers ouest de Pertuis. Le
nouveau bureau, mis en place en 2013, est reconduit. Il a su redonner un élan à l’AAQM et convie les habitants des
quartiers ouest à s’exprimer sur le kiosque de son site et surtout à soutenir son action en rejoignant le rang de ses
adhérents. Pour cela, il suffit d’adresser le bulletin ci-dessous, accompagné d'un chèque de 10 € à l'ordre de
AAQM, directement à votre correspondant ou par voie postale au siège social :
AAQM chez M. P. Bruguera, Le Clos Florent, 84120 PERTUIS.
---------------------------------- Bulletin d'adhésion 2015 à l' A A Q M -------------------------------------------Nom: ……………………………………….

Prénom : ………………………………

Nom de votre correspondant AAQM : …………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………..

courriel : ……………………………………………………….

Pour recevoir la convocation et le bulletin d’information par voie électronique, merci de cocher la case :

