
Attention : 

notre quartier 

va subir des 

changements 

importants 
 

L'ADMN a interrogé les 

candidats aux  

élections  

municipales 

Lisez nos questions et 

leurs réponses. 

Soutenez-nous :  

 

ADHEREZ à l'ADMN 

chèque 10 euros  

ordre ADMN 

boite à lettres  

trésorier ADMN:  

E. FRAZAO  

915 Draille Pugere 

Madame, Monsieur, 

notre association de quartier, 

l’Association Des Moulières 

Nord (ADMN), a décidé de 

s'adresser à tous les candi-

dats aux prochaines élec-

tions municipales de Pertuis 

de manière identique. 

A cet effet, vous trouverez ci

-joint un document qui, 

après une brève présentation 

de notre association et de ses 

objectifs, énonce quelques 

grands thèmes qui sont des 

préoccupations majeures 
pour les habitants de notre 

quartier. Chaque thème est 

brièvement présenté et les 

enjeux sont résumés sous 

forme de questions qui vous 

sont adressées. 

Nous vous serions recon-

naissants  de bien vouloir 

répondre par écrit à ces 

questions. 

Nous avons l'intention de 

diffuser largement notre 

document/questionnaire 

auprès des habitants de notre 

quartier. Vos réponses, ou 

non-réponses, seront repro-

duites intégralement. 

Notre démarche est égalitai-

re. Elle ne vise pas à favori-

ser tel ou tel autre candidat. 

L'objectif est de vous faire 

prendre conscience  des ré-

alités vécues par les habi-

tants du quartier et d'y ap-

porter des réponses très 

concrètes. Nous vous de-

mandons de bien vouloir 

répondre par écrit à ces 

questions de manière simple 

en collant au plus prés à la 

réalité et ce, avant le 5 mars 

2020. 

Nous restons à votre disposi-

tion, si vous souhaitez nous 

rencontrer  pour d'autres 

explications, cependant nous 

accorderons une priorité à 

vos réponses écrites. 

Nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos plus 

cordiales salutations. 

 

Lettre aux candidats à l’élection municipale 

Nos questions 

L'Association Des Mouliè-

res Nord , association de 

quartier née en 2012, est 

l'émanation d'un collectif qui 

s'est battu contre un projet 

immobilier en zone résiden-

tielle et rurale. 

L'association est désormais 

bien établie et s'est renforcée 

récemment avec 40 familles 

adhérentes et une liste de 

diffusion de plus de 100 

noms. La dernière AG de 

l'association a adopté une 

modification des statuts afin 

que sa zone géographique de 

compétence couvre l'ensem-

ble du quartier des Mouliè-

res. 

Les objectifs de l'associa-

tion sont les suivants: 

la préservation de l'envi-

ronnement, 

La qualité du cadre de vie 

des habitants, 

l'urbanisation, la voirie et 

l'aménagement du quar-

tier, 

 

L' ADMN est initiatrice et 

membre actif de la coordina-

tion qui vise à renforcer l'ac-

tion des associations de 

quartier de Pertuis. 

L'ADMN est membre de 

Luberon Nature, grande as-

sociation de défense de l'en-

vironnement  

L’ADMN interroge les candidats 
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A/ Voirie 

QUESTIONS 

 

A1 : vous engagez vous à ne 

pas permettre la mise en 

habitation des projets immo-

biliers majeurs (comme celui 

des Lilas au sud de la RD 

973) avant que la déviation 

au sud de la RD 973 soit 

mise en service? 

 

A2: vous engagez vous à ne 

pas permettre la mise en 

service du groupe scolaire 

des Moulières avant que 

l'aménagement du chemin 

des Moulières et le rond 

point de jonction avec la RD 

973 soient réalisés? 

 

A3: vous engagez vous à ne 

pas ouvrir de liaison entre la 

RD 973 et le chemin de la 

Draille Pugère pour faire de 

la Draille Pugere une voie 

de contournement et de dé-

lestage? 

 

B/ Création de voies 

de déplacement 

doux et améliora-

tion des transports 

en commun urbains 

 

La meilleure façon de rédui-

re les nuisances occasion-

nées par la circulation auto-

mobile est de permettre un 

développement des déplace-

ments doux.  

 

B1 : vous engagez vous à 

créer un réseau de voies 

piétonnes et cyclables indé-

pendantes du trafic automo-

bile permettant de rejoindre 

les futurs établissements 

scolaires (Moulières et col-

lège privé) en déplacement 

doux et en toute sécurité? 

 

B2 : prévoyez vous des abris 

à vélos sécurisés dans les 

futurs établissements scolai-

res? les zones commercia-

les? le centre ville? 

 

B3 : êtes vous favorable à la 

mise en service d'un PR relié 

au réseau de transport ur-

bain près du collège privé? 

 

B4 : comptez vous améliorer 

les transports urbains en 

prenant en compte les de-

mandes des usagers et des 

associations de quartier? 

Précisez nous comment vous 

comptez mettre en œuvre 

cette amélioration? 

 

C/ création d'espa-

ce d'agrément végé-

talisés  et de prome-

nades 

 

Notre quartier est un des 

lieux favoris des Pertuisiens 

pour les promenades des 

familles. C'est un atout qu'il 

faudrait conserver, notam-

ment en préservant le che-

min de la Draille Pugere.  

La réserve de surface non 

bâtie doit aussi permettre la 

création d'un grand espace 

d'agrément végétalisé que 

seuls des cheminements 

doux pourraient traverser ou 

desservir. 

 

C1 : Vous engagez vous à ce 

que le Chemin de la Draille 

Pugère ne devienne pas une 

voie de circulation intense et 

demeure une Draille (c’est-à

-dire un chemin de transhu-

mance pour les moutons) 

ainsi qu’un lieu de promena-

de privilégié  pour bon nom-

bre de pertuisiens qui ne 

sont pas uniquement rési-

dents du quartier 

 

C2 : Vous engagez vous à ce 

que des espaces d’agrément 

végétalisés permettant la 

promenade soient créés dans 

l’emprise du futur Jas de 

Beaumont 

 

D/ prévention des 

cambriolages et des 

incivilités 

 

Ces dernières années notre 

quartier n'a pas été épargné 

par les cambriolages. Nous 

sommes participants du ré-

seau voisins vigilants et 

nous diffusons les informa-

tions en respectant les consi-

gnes de discrétion qui nous 

sont données. 

 

D1 : Quels sont vos projets 

vis à vis de la prévention des 

cambriolages et des incivili-

tés dans le quartier des 

Moulières  

 

E/ déchets verts 

 

Les déchets verts à cause de 

leur volume sont un problè-

me pour les habitants du 

quartier. Pour éviter que 

certains soient tentés de les 

bruler dans leurs jardins, il 

serait approprié d'envisager 

des solutions saisonnières 

pour s'en débarrasser. 

Certaines communes optent 

pour des bennes mises à 

disposition quelques jours 

par an à la belle saison, d'au-

tres proposent un service de 

broyage des végétaux facile-

ment accessible. 

 

E1 : Quels sont vos projets 

en matière de traitement des 

déchets verts? 

 

 

Nos questions 
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Notre quartier 

est un des 

lieux favoris 

des 

Pertuisiens 

pour les 

promenades 

des familles. 

C'est un atout 

qu'il faudrait 

conserver,  



Liste « Pertuis bou-

ge, Pertuis prend de 

l’avance ! »  

L’ADMN est également 

signataire du questionnaire 

global soutenu par les autres 

associations de 

quartiers et ayant fait l’objet 

d’une réponse globale. 

En conséquence, seules les 

réponses aux problématiques 

spécifiques de ce quartier 

sont donc 

développées ci-après, des 

renvois à la réponse formu-

lée au collectif étant réalisés 

pour les points 

partagés avec ce dernier. 

1. Voiries 
L’ADMN est et sera tou-

jours associée au même 

titre que les autres associa-

tions du secteur des 

Moulières/Jas de Beaumont/ 

Peyrière (AAQM et AJDB) à 

toutes les réflexions enga-

gées depuis 2008 

dans le cadre des concerta-

tions citoyennes autour de 

l’aménagement de leur quar-

tier. Concernant 

les voiries du secteur du Jas, 

celles-ci feront bien évidem-

ment l’objet de requalifica-

tions et réfections 

déjà présentées lors de nos 

échanges antérieurs. 

A ce jour, concernant les 

travaux réalisés et conduits 

par l’entreprise GUIGUES 

dans le cadre du 

projet métropolitain de des-

serte en réseaux sur le che-

min de la Draille Pugère, 

ceux-ci ont 

effectivement causé des nui-

sances aux riverains, que 

nous déplorons, en lien avec 

des imperfections 

de réalisation. Vigilante sur 

cette question, il a été néces-

saire que la commune inter-

vienne à de très 

nombreuses reprises afin de 

cette entreprise réalise des 

finitions cohérentes et remet-

te en état 

d’usage la voirie empruntée 

par les travaux. 

Concernant les projets de 

voiries évoqués dans le ques-

tionnaire spécifique 

ADMN : 

Déviation sud-ouest : 

Le département s’est engagé 

à livrer un ouvrage terminé 

en 2025 et mène actuelle-

ment le projet de 

création de la dernière phase 

de la déviation sud-ouest 

avec by pass, reliant le rond-

point de Ferrat à 

la route de Villelaure. 

Le CD84 dispose d’une mai-

trise foncière, exception faite 

du raccordement en by pass 

sur la route de 

Villelaure qui fait l’objet 

d’une procédure de Déclara-

tion d’Utilité Publique 

(DUP) en cours de 

traitement. Le calendrier 

prévoit une livraison de cette 

voie pour 2025. Des travaux 

ont déjà été 

entrepris : détournement de 

l’accès MACAGNO, pré-

chargements, blocage des 

dates de fermeture 

des voies SNCF pour créa-

tion d’ouvrages d’arts en 

2021 etc. 

Concernant le projet de dé-

viation provisoire communa-

le, celui-ci est bien inscrit 

sur les lignes 

budgétaires 2020. L’objectif 

étant de démarrer les travaux 

fin 2020 par le doublement 

de l’ouvrage 

de traversée du canal. Les 

travaux doivent se faire en 

période de chômage du ca-

nal. Début 2021 les 

élargissements de voirie se-

ront réalisés sur l’itinéraire 

de délestage afin de permet-

tre une circulation 

VL sécurisée. 

De plus, la collectivité a pris 

attache auprès de SNCF Ré-

seau et de la DDT84 pour 

l’élargissement et la 

sécurisation du passage à 

niveau n°40. Plusieurs ré-

unions d’inspection ont eu 

lieues sur ce PN classé 

à enjeux. 

Ce projet est un préalable, 

comme figuré dans le PLU à 

l’urbanisation du secteur de 

la Route de 

Villelaure. 

Aménagement du chemin des 

Moulières : 

Récemment et afin de limiter 

la nuisance de circulation 

dans le cadre des travaux de 

création du 

nouveau groupe scolaire, 

nous avons réalisé un bicou-

che sur le chemin des Mou-

lières. 

La création du giratoire sur 

la route de Villelaure fait 

partie d’un projet plus large 

de requalification 

de l’axe transversal Route de 

Villelaure – Boulevard Jean 

Guigues – Avenue Jean 

Moulin – Route de la 

Tour d’aigues. A ce jour, le 

marché de maitrise d’œuvre 

a été attribué. 

La première phase d’étude et 

donc de travaux concerne le 

réaménagement complet du 

chemin des 

Leurs réponses (dans l’ordre des listes retenu par la préfecture) 
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L’ADMN  

remercie 

les 

candidats 

qui ont 

répondu à 

nos 

questions 

L’ADMN  

s’abstient 

volontairement 

de donner un 

avis. 

 



Moulières ainsi que la création 

du giratoire à l’intersection de 

la route de Villelaure. Ces 

aménagements, validés par 

des études circulatoires vont 

dans l’intérêt des équipe-

ments publics et des adminis-

trés. Le budget 2020 prévoit 

un montant pour le démarrage 

de cette opération à 

l’automne. L’objectif étant de 

dérouler le programme de 

travaux pour qu’à l’ouverture 

de l’école, en Septembre 

2021, le quartier soit équipé 

en déplacements doux et 

aménagements routiers de 

qualité. 

Barreau Nord : 

La création du barreau de 

liaison Nord (entre la Route de 

Villelaure et le Chemin de la 

Draille Pugère) 

est une condition d’urbanisa-

tion de la ZAC Jas de Beau-

mont Nord dans ses phases 2 

et 3. Elle fait l’objet d’un péri-

mètre d’études de la part du 

Département de Vaucluse et 

de la Métropole, ce barreau 

étant identifié comme étant 

l’amorce de la déviation Nord 

imaginée à horizon 2050. 

Cette urbanisation n’est pas à 

ce jour engagée et le calen-

drier de réalisation qui appel-

lera les mêmes instances que 

pour la première phase de la 

ZAC impose un étalement sur 

une quinzaine d’années 

avec nombre de concertations 

à prévoir. 

Le chemin de la Draille Pugè-

re, classé en voie communale 

lors du travail de réorganisa-

tion de la voirie doit nécessai-

rement faire l’objet d’une re-

qualification intégrant les be-

soins actuels et futurs des 

usagers de tous types dont les 

modes doux bien évidemment. 

Avant tout aménagement vi-

sant à modifier le schéma de 

circulation, la majorité actuelle 

a fait le 

choix de réaliser préalable-

ment aux études de travaux, 

des études circulatoires détail-

lées. Les associations de quar-

tiers sont systématiquement 

associées aux diagnostics et 

propositions, cela sera 

le cas pour le Chemin de la 

Draille Pugère. 

Actuellement, le Chemin de la 

Draille ne débouche pas et 

donc recueille peu de circula-

tion ce qui le légitime comme 

lieu de promenades. Après 

études, lorsque le barreau 

sera engagé à horizon 2040 

probablement, une promena-

de sera bien sûr prévue en 

lien avec les propositions des 

associations. 

2. Déplacements 

doux et transports 

en commun 
Voies piétonnes et cyclables : 

Voir éléments sur questionnai-

re général 

Abris vélos sécurisés : 

Voir éléments de réponse sur 

questionnaire général 

Nous avons aujourd’hui un 

retour d’expérience positif sur 

l’installation d’un abri vélo 

sécurisé au pôle multimodal 

de Pertuis, avec possibilité de 

recharge de vélos électriques. 

Nous avons engagé l’installa-

tion d’un tel dispositif sur le 

parking de la Dévalade afin de 

centraliser les déplacements. 

De plus, toutes nos écoles 

sont équipées ou seront équi-

pées d’abris vélos (pour le 

groupe des Moulières et 

OGEC) afin d’inciter les pa-

rents et les enfants à circuler 

en cycles, le tout optimisé par 

des pistes cyclables maillant 

les écoles et points d’intérêt 

public. 

Parkings relais : 

Voir éléments sur questionnai-

re général 

Transports : 

Voir éléments sur questionnai-

re général 

 

3. Création d’espa-

ces d’agrément et 

végétalisé 
Chemin de la draille Pugère : 

Voir question préalable en 1 

Espaces sur la future ZAC Jas 

de Beaumont : 

Voir éléments sur questionnai-

re général 

4. Sécurité publi-

que et nuisances 
Voir éléments sur question-

naire général 

5. Déchets verts 
Voir éléments sur question-

naire général 

Liste « Ensemble 

décidons Pertuis »  

Pas de réponse aux 

questions spécifiques de 

l’ADMN 

Liste « Une vision 

durable pour Per-

tuis »  

Pas de réponse aux 

questions spécifiques de 

l’ADMN 
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Liste « Pertuis bou-

ge, Pertuis prend de 

l’avance ! »  

Nous reprenons ici des élé-

ments de réponse qui ont fait 

l’objet d’un renvoi précédem-

ment. 

Déplacements doux 

une stratégie politique ambi-

tieuse a été mise en œuvre 

avec plus de 30 kms de voies 

en mode doux aménagées en 

6 ans (création de trottoirs et 

voies dédiées en entrées de 

ville Nord, Est ou Ouest, pro-

menade du Canal, secteurs de 

desserte des écoles, aména-

gements en centre-ville 

pour insertion des cycles, zo-

nes de rencontres, chemins 

ruraux apaisés avec aménage-

ments…) et ce afin de dimi-

nuer la place de l’automobile. 

Bien entendu, ces aménage-

ments peuvent paraître insuffi-

sants à certains mais ils pla-

cent cependant Pertuis parmi 

les communes les plus volon-

taristes sur ce sujet. Le travail 

réalisé par la ville dans ce 

domaine a été par ailleurs 

récompensé par le label natio-

nal « Territoire à Vélo ». 

Ce projet se poursuivra durant 

la prochaine mandature avec 

comme ambition principale de 

garantir à chacun de pouvoir 

se rendre à pieds ou à vélos 

dans tous les sites publics et 

écoles de la commune ; 

le projet symbole de cette 

politique sera la requalification 

de l’axe transversal de la com-

mune depuis 

le Rond-Point de la Croix de 

Gon en passant par le Boule-

vard Jean Guigues jusqu’au 

giratoire des 

Vaudois. 

Afin de soutenir cette démar-

che et comme cela a été préci-

sé auprès des associations 

partenaires, la commune de 

Pertuis s’est engagée en 2019 

aux côtés du Parc Naturel 

Régional du Luberon afin de 

mettre en œuvre un schéma 

directeur des déplacements 

cyclables. Afin de compléter 

cet outil stratégique, la com-

mune portera également un 

schéma directeur des déplace-

ments piétons afin de mettre 

en avant tous les atouts de 

notre commune.  

Transports en commun 

Concernant les circuits bus, 

ceux-ci avaient fait l’objet d’u-

ne renégociation des trajets 

en 2014 avec le 

Pays d’Aix afin de les faire 

cadrer aux besoins des usa-

gers. 

La ville de Pertuis est en effet 

une des seules communes 

avec Aix à disposer d’un ré-

seau urbainmaillé et opéra-

tionnel. 

Dans le cadre des négocia-

tions menées en parallèle du 

nouveau Plan de Déplacement 

Urbainintercommunal, de nou-

veaux plans de lignes seront 

proposés, intégrant comme 

cela est déjà prévu, 

les dessertes des nouveaux 

quartiers en projets (Jas, Saint 

Roch, Villelaure). 

De façon plus large, des opé-

rations sont menées avec le 

Département de Vaucluse et 

la Régionautour de la question 

des transports scolaires. Force 

est de constater que certains 

opérateurs ont joué le jeu en 

adaptant les véhicules propo-

sés aux besoins de desserte 

quand certains s’accrochent 

encore aux termes de leurs 

contrats. 

Ainsi, a-t-il été convenu avec 

l’autorité de tutelle métropoli-

taine d’associer comme cela 

avait été le cas en 2014, tou-

tes les associations de quar-

tiers aux échanges concernant 

le PDUi et le futur réseau 

urbain. Les consultations sont 

d’ailleurs en cours en cette 

année 2020.  

Incivilités 

La gestion des incivilités induit 

également des actions de 

pédagogie et de sensibilisa-

tion développées 

par le Point d’Accès au Droit, 

unique au sein de la Métropo-

le et du Département. Notre 

maison du droit accueille ainsi 

hebdomadairement de nom-

breuses sessions de média-

tions et rappels à l’ordre, 

préalables aux actions judiciai-

res ! 

Pour ce faire, la commune 

s’est engagée dans un travail 

citoyen quotidien aux côtés 

des associations de quartiers 

en œuvrant avec une direction 

dédiée de la prévention. 

Les quartiers peuvent ainsi 

disposer d’outils de communi-

cation et de relais de terrain 

pour engager des actions et 

mobiliser leurs riverains. Il 

appartient ainsi à toutes nos 

associations de se saisir de 

ces outils pour lutter contre 

ces incivilités.  

Déchets verts 

cela est aujourd’hui imaginé 

par le Conseil Citoyen du Cen-

tre-Ville sur l’aménagement de 

la rue Calade, il sera cohérent 

que des implantations de com-

posteurs collectifs ou zones de 

broyage soient réalisées en 

lien avec l’implantation de 

jardins familiaux. Leur gestion 

pourrait relever en toute logi-

que des associations de quar-

tiers.  

Leurs réponses 

Année 2020, N°1 
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Liste « Ensemble 

décidons Pertuis »  

Nous tenons à vous remercier 

pour votre questionnaire, nous 

répondons très sincèrement à 

vos questions : 

Concernant l'agrandissement 

de notre ville, nous refuserons 

toutes nouvelles constructions 

de logement et l'ouverture de 

la nouvelle école tant que le 

problème de désengorgement 

du réseau routier ne sera pas 

étudié, avec un contourne-

ment de notre ville permettant 

une circulation fluide d'une 

part pour éviter le désagré-

ment d'embouteillage mais 

aussi dans un souci écologi-

que, nous nous opposerons 

également à la fermeture de 

l'école maternelle de la poste, 

fermeture qui transférera une 

grande partie des enfants, 

dont les parents seront obli-

gés de prendre la voiture pour 

venir à l'école de la moulière. 

-pour cela nous souhaitons 

mettre en place un parking 

relais dans la zone ou chacun 

pourra bénéficier d'un station-

nement mais aussi d'un relais 

par car ou diablines électri-

ques comme elles existent sur 

Aix- en-Provence, le tarif du 

stationnement comprendra le 

trajet aller retour pour une 

somme modique de 1.50 eu-

ros et nous souhaitons la gra-

tuité très rapidement. 

Concernant les pistes cycla-

bles nous devons les amélio-

rer les étendre, les sécuriser 

afin d'encourager leur utilisa-

tion, mais aussi mettre en 

place une location de vélo 

électrique à bas coût. 

Il est pour nous indispensable 

de préserver les espaces verts 

existant et d'y aménager des 

lieux de promenades, de pique

-niques, d'aires de jeux, lieux 

manquants énormément dans 

notre ville, bien évidement 

nous sommes contre l'exten-

sion de la zone industrielle, 

nous arrêterons la bétonisa-

tion de Pertuis, d'une part 

pour éviter les inondations et 

d'autres part parce que nous 

nous engageons à préserver 

les terres agricoles et à encou-

rager et aider les jeunes agri-

culteurs à s'installer, afin de 

pouvoir mettre en place une 

halle aux légumes locaux jour-

nalier en centre ville, et ainsi 

pouvoir proposer à nos éco-

liers des repas fait avec cette 

production locale, les circuits 

cours étant pour nous une 

priorité. 

Concernant la sécurité sur 

pertuis, comme nous, vous 

avez certainement constaté 

que depuis l'arrivée de la gen-

darmerie, la ville est livrée à 

elle-même dés 18 heures les 

gendarmes étant très peu 

après cette heure et couvrant 

un zone importante, parmi nos 

premières dépenses nous 

étofferons les postes de police 

municipale, afin quelle puisse 

faire des rondes jour et de 

nuit, nous étudierons la possi-

bilité d'un retour du commis-

sariat qui seront présent nuit 

et jour en nombre plus impor-

tant, afin de maintenir une 

sécurité maximale sur pertuis 

avec ces deux services de 

police. 

Nous espérons avoir répondu 

à vos questions et nous nous 

tenons à votre disposition, si 

vous avez d'autres interroga-

tions, que ce soit par courrier 

ou bien à notre local. 

Cordialement BOTELLA Jean-

Luc liste ensemble décidons 

Pertuis 

 

 

 

Liste « Une vision 

durable pour Per-

tuis »  

Déplacements  doux 

Pertuis dispose d’un grand 

nombre d’embryons de pistes 

cyclables. L’urgence  sera 

d’assurer la liaison de ces 

mini-tronçons entre eux afin 

de réaliser des axes de circu-

lation vélos et piétons, ce qui 

passera probablement par 

une réorganisation de la circu-

lation dans la ville. Pour y voir 

clair sur les priorités et afin de 

bâtir un véritable schéma de 

mise en œuvre nous lancerons  

-dés notre arrivée aux affai-

res— une étude spécifique  sur 

l’amélioration de toutes les 

circulations. Et nous associe-

rons à cette réflexion les asso-

ciations et les citoyens dispo-

sés à participer. 

Transports urbains 

Il y a eu par le passé des opé-

rations de comptage qui ont 

abouti à une modification des 

circuits de minibus à l’inté-

rieur de la ville. Sur ce besoin 

d’optimiser les déplacements , 

il nous semble qu’une com-

mission comprenant des élus 

et des usagers, se réunissant 

régulièrement, pourrait appor-

ter des éléments à soumettre 

à la métropole afin d’améliorer 

ce service. Une attention parti-

culière sera  apportée à la 

correspondance entre les bus 

venant d’Aix et les navettes 

intra-urbaines. Et, d’une ma-

nière générale à l’optimisation 

du fonctionnement de la plate-

forme multimodale de la gare 

SNCF. 

Leurs réponses 

Page  6 L’ADMN interroge les candidats 

Les voies de 

circulation: 

Leur état, les 

nuisances  

Première 

préoccupation  

Des riverains des 

Moulières 



Liste « Une vision 

durable pour Per-

tuis »  (suite)Covoiturage 

Vu la vitesse à laquelle l’aire 

de stationnement à proximité 

de l’autoroute A51 a été satu-

rée , c’est qu’’elle correspond 

à un besoin important. Amélio-

rer le covoiturage est certaine-

ment un axe fort mais qui ne 

répond que partiellement au 

problème. Dans votre ques-

tionnaire vous ne faites pas du 

tout allusion à la liaison ferro-

viaire entre Pertuis et Aix et 

qui permettrait non seulement 

de réduire les embouteillages 

aux entrées de nos deux villes 

mais réduirait  considérable-

ment la pollution engendrée. 

Nous mettrons une pression 

très forte sur la SNCF et sur-

tout sur la Métropole qui est 

« Autorité Organisatrice des 

Transports » pour que —dès la 

réouverture de la ligne — ce 

service soit digne d’un service 

public. Cependant, nous pen-

sons créer deux aires de par-

king relais / covoiturage aux 

entrées de ville coté ouest et 

est 

Déchets verts  

.Pour traiter logiquement le 

problème posé par le volume 

de déchets verts dans les 

quartiers résidentiels, nous 

envisageons deux possibilités : 

le compostage local et le re-

groupement par zone pour 

évacuation vers la déchetterie. 

Mais là encore , ces actions ne 

pourront être efficaces que si 

elles sont relayées , médiati-

sées, et g érées par les asso-

ciations  représentées locale-

ment. La collectivité propose 

un ramassage des encom-

brants , nous y ajouterons  un 

ramassage des déchets végé-

taux qui encombrent  trop 

souvent les conteneurs classi-

ques. 

Lettres des 3 assos des Moulières au Président du Conseil Départemental 84 
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ADHESION à l’ASSOCIATION Des MOULIERES NORD (ADMN) 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

N° et Voie : ………………………………………………………………………………………… 

Complément d’adresse : ………………………………………………………………….. 

Email  (important) : …………………………………………………………………………….. 

Merci de joindre un chèque de 10 euros, à l’ordre de ADMN 

Et le déposer chez notre Trésorier Emidio Frazao 915 chemin de la Draille Pugère  

 

977 chemin de la Draille 

Pugere 

84120 PERTUIS 

Tel 0623194003 

Email : contact@admn.fr 

                

assomoulieresnord@admn.fr 

Association 

Des Moulières 

Nord 




