
Ce lundi 2 décembre s'ouvre à Pertuis une enquête publique en réserve foncière de la zone 
d'activités économiques sur le territoire de la commune, enquête ouverte au service de 
l'urbanisme (dans la zone) jusqu'au jeudi 2 janvier 2020.

 

TOUT LE MONDE a intérêt à participer à cette enquête. Même si on n'habite pas Pertuis (on 
peut écrire). Il s'agit d'intérêt général face à la volonté des pouvoirs publics de bétonner 
encore 80 ha de terres agricoles dans cette plaine alluviale, en extension de la zone d'activités 
déjà existante et étendue. Zone qui est sans cesse inondée au cours des épisodes de fortes 
pluies, comme ceux que l'on vient de connaître, et ceux à venir au gré des modifications 
brutales du climat.

 

Aucune réponse claire sur les projets qui justifieraient un tel bétonnage de terres - qui 
devraient pourtant continuer à jouer leur rôle écologique (biodiversité, absorption de l'eau, 
fraicheur...) - n'est pour l'instant apportée. L'enquête nous en dira-t-elle plus ? 

En revanche, on sait que de nombreuses personnes sont concernées par une procédure 
d'expropriation à l'issue de l'enquête, expropriation de terres qu'elles habitent et auxquelles 
elles sont attachées, et qui n'ont pas d'autre endroit où habiter.

 

Un collectif de citoyens s'est formé, en réponse à cette situation, le collectif TERRES VIVES, et 
se mobilise pour informer les personnes et répondre à cette enquête et aux pouvoirs publics, 
motivé par l'intérêt des habitants, de la planète, des enfants.

 

Nous organisons une MANIFESTATION LE SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 A 9H30 A 
PERTUIS (départ rond-point du Mc Do dans la zone), pour rendre cette situation visible et faire
cesser ce projet insensé. 

 

FAITES-LE SAVOIR AUTOUR DE VOUS ET PARTICIPEZ, un tract d'information à diffuser sera 
bientôt disponible.

 

Pour contacter le collectif, et/ou y participer : terresvivespertuis@protonmail.com

 

Reportage de France 3, à propos du projet à Pertuis, sur le site de France Nature 
Environnement (FNE) Bouches-du-Rhône : https://www.fne13.fr/2019/10/04/sauvons-nos-
terres-agricoles-2/
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La FNE 13 est également mobilisée, relativement à ce projet, qui figure dans son Répertoire 
des terres agricoles menacées (pour Pertuis, voir p.61) : 
https://www.fne13.fr/wp-content/uploads/2019/09/bat-brochure_terres-agricoles-en-
danger_80p_web-1.pdf

 

Pour consulter l'arrêté préfectoral d'enquête publique : 
https://ville-pertuis.fr/en-bref/item/4274-arrete-prefectoral-prescrivant-l-ouverture-d-
enquetes-publiques-prealables-a-la-declaration-d-utilite-publique-en-reserve-fonciere-de-la-
zae-sur-la-commune-de-pertuis

-- 
Pour envoyer un message au collectif,  envoyer un mail à bienvenuesudluberon@gmail.com 
www.facebook.com/bienvenuesudluberon
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