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Pertuis, le 17 juillet 2015 

Après consultation de ses membres, l'ADMN propose de noter les remarques ci-dessous sur le registre de l'enquête 

publique du PLU 

Thèmes à inscrire sur le registre PLU 
 

 Tracé du barreau trop près des habitations 

 Le barreau (et le contournement Nord) débute par un rond-point qui est situé au dessus du captage d'eau 

potable du Vidalet. Un risque permanent de déversement de liquides polluants est donc institué. 

 Le projet de contournement Nord avait fait l'objet d'un avis négatif du Commissaire Enquêteur lors de 

l’enquête publique pour des modifications du POS de Pertuis et avait été retiré en 2008. Nous nous 

étonnons de voir ce même projet aujourd'hui. 

 Il n'est pas exact de rapporter qu'une seule remarque a été faite (document enquête POS) au sujet du 

barreau + Draille Pugère puisqu'une lettre à ce sujet a été envoyée au Maire de Pertuis, à la Présidente de la 

CPA et au Président du CG 84. Cette lettre a recueilli une centaine de signatures. 

 L'élargissement de la Draille Pugère serait une source de nuisances durables. Une autre solution avec moins 

d'impact sur les résidents actuels doit être trouvée. 

 Les zones en rouge définies comme des zones desservies par l'assainissement public ne le sont pas 

totalement. Le réseau ne permet pas le raccordement de nombreuses parcelles. Il serait bon de corriger et 

d'en tenir compte pour le zonage. Les parcelles non desservies devraient être classées en UCy, si 

impossibilité en UD. 

 Pour réduire les nuisances dues au chantier permanent qui va s'établir au Jas de Beaumont, nous 

demandons que ces chantiers soient classés "chantiers verts". 

 Classement de certaines zones résidentielles en UD. Par exemple : secteur ouest du chemin des Moulières. 

Autres inquiétudes rapportées dans le quartier : 
 

Le projet paraît démesuré par rapport à la taille de Pertuis. Le PLH prévoyait une croissance bien moindre de 

logements par an sur les 9 communes du Sud Luberon. Pourquoi une telle volonté de croissance ? 

Les infrastructures sont insuffisantes pour 20 000 habitants (voierie, pluvial, eaux usées, eau potable, services...). 

Comment pourraient-elles convenir à 25 000 personnes ? 

Les chantiers de construction et d'aménagement vont provoquer au quotidien des nuisances très lourdes pour tous 

les riverains et cela va continuer pendant des années (bruit, poussière, dégradation des biens, fissures, difficultés 

pour circuler, sécurité des piétons et vélos dans ces secteurs...). Nous devons exiger des chantiers respectueux de 

l'environnement et des habitants actuels.  
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Les villas résidentielles des quartiers concernés vont perdre la moitié de leur valeur et parfois deviendront 

invendables. Les projets routiers vont aussi générer des expropriations.  

Inquiétudes aussi sur la concentration de logements. Danger aggravé de la circulation automobile, des inondations, 

des risques industriels (canalisations d'hydrocarbures).  Destruction des terres agricoles, des espaces naturels, des 

paysages et insuffisance d'espaces verts pour compenser.  

 

 


