Jean-Pierre ETIENNE
PERTUIS, le 4 mai 2021

Pourquoi je démissionne de la présidence de l'ADMN?
Je suis aujourd’hui contraint de démissionner de ma fonction de Président de l'ADMN. J'y suis
contraint car je n'ai pas d'autre choix pour le bien de l'association et de ses adhérents. Même si j’ai
été réélu à l'unanimité le 15 mars dernier, le Maire œuvre pour m’écarter des dossiers et me
discréditer auprès de nos interlocuteurs. Si cela n’avait d’incidence que pour moi, j’aurais conduit le
mandat que vous m’avez confié à son terme mais aujourd’hui cela à un impact négatif sur notre
association, donc sur nos membres et aussi sur l'avenir de notre quartier qui est en pleine
transformation.
Concrètement, quels sont les éléments matériels qui m'empêchent de rester président:




M. le Maire fait pression sur les fonctionnaires pour qu'ils ne me répondent jamais et ne
me fournissent aucune information,
M. le Maire interdit aux responsables associatifs de coopérer avec moi sous peine de subir
le même sort que le mien,
M. le Maire m'a fait subir plusieurs épreuves dont je vous épargne le détail.

Quelle peut être la cause d'un tel acharnement?
les propositions de l'ADMN sont la véritable cause de cette impasse. Pour mémoire , voici nos
principales propositions:
 la création d’un grand parc avec jeux d'enfants et ados en haut de la rue Gustave Lançon (près du
futur pôle santé)
 des voies indépendantes réservées aux cycles et piétons pour nous relier au centre ville via la
Dévalade et une passerelle piéton / cycle qui enjamberait le Bd Guigues
 des voies de circulation apaisées (Draille Pugère, montée de la Peyrière, rue G. Lançon, chemin des
Moulières) réservées à la circulation automobile interne et aménagées en priorité pour piétons
et cycles
 faire de la future école des Moulières une école modèle pour les mobilités douces
Ces propositions sont-elles extravagantes et déraisonnables?
Relisez comment M. le Maire voyait notre quartier il n'y a pas si longtemps. (Pertuis Autrement cijoint). A l'ADMN, nous n'avons jamais voulu aller aussi loin dans nos demandes.
Vous le savez, notre association a toujours retransmis fidèlement toutes les informations de la
Mairie concernant les travaux, les alertes de sécurité, la santé, etc. Cela a été particulièrement vrai
pendant toute la crise covid où nous nous sommes engagés dans des actions de solidarité soit
pilotées par la mairie soit à notre initiative.

Notre site https://admn.fr/, source inégalée d'infos et de services pour le quartier, a une
fréquentation importante chaque jour, preuve qu'il répond à une demande forte.
Le communiqué que vient de publier le Conseil d'Administration de l'ADMN est bien clair: l'ADMN
continue son action. Je vous encourage à renouveler votre confiance ou à rejoindre l'ADMN pour la
renforcer encore.
Si l'ADMN et son président ont fait l'objet d'un tel acharnement, c'est bien parce qu'ils visent juste et
qu'ils sont efficaces.
Croyez le bien, je suis navré que ma démission donne satisfaction à ceux qui ne respectent pas les
valeurs républicaines : libertés d'opinion, d'expression et d'association. Mais je suis confiant pour
l'avenir car, même si c'est compliqué, la relève va se faire.
Je tiens à remercier particulièrement les membres du bureau, du Conseil d'Administration et les
adhérents de l'ADMN qui m'ont toujours soutenu.
Merci à tous pour votre attention.
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pressions
despropriétaires,
la seuleouverture
à
consistant
boucherles dents creuses(espacesconstructibles
lso/és
oubliésdansle passé). Bon sens et responsabilité
nous
avaientconduità voterle PLU.
Mal nousen a priscar nousdevionsen découvrirpetità
petitla face cachée: notament,I'incroyable
emplacement
de la futureaired'accueildes gensdu voyage,prochede
la zoned'activité,
routed'Aix;et maintenant,
le mairequi,
aprèsavoirprêchéla limitation
des constructions,
engage
Lancerrapidementdeux grandesopératiorts desopérations
immobilières
surleszones3NA.

Quelle guêpe vient de piquer le Maire ? Contretoute attente et dans une directionopposéeà I'espritdu PLU (Plan
Local d'Urbanisme appelé précédemmenf POS - Plan d'Occupationdes So/s),dans des conditionsincroyables,le Maire vientde fairevoter au conseilmunicipaldu 28 févrieret,
avec I'abstention
d'une partiede ses troupes,le 24 mars,la
création de deux ZAC (Zone d'AménagementConcerté)
pour une superficietotale de 47 heclares

immobilièi-espour constrilire près àe 2 000
habitations
dontau moins20%ae logements
sociaux,soit environI 000 habitants, sans Bienau-delà èeaentl.'pourquoile maireveut_ildépaôser
uu ËLÈlI
compter les constructionsdéjà prévues au PLU, qui repréles objectifsdir ptan Local de l'HabÏtatde
sententchaque année environ55 logementssoit, sur 8 à
par an,
la CPA,qui sontde 335 logements,
10 ans,2 000 persortnessupplémentaires.Pertuisdevrait pourles9 communes
du Valde Durance
?
passerde 20 000 à 30 000 habidonc mathématiquement
tants en 2013-2015.
De tellesopérationsimmobilières
ne sont
?":u.gt^
s'agft'il?

pas sans comporterde graves problèmes
Lesrisques
commele démontrel'étudepubliéecesjours.
ci par l'lnstitutFrançais'
de I'Environnement
ôri ?
(voir pagessuiva'ntes).
Cetteenquêteétablitque les villes
de 5 hectares,zone initialementprévue pour mangentlescampagnes
avqcuneprogression
de 4,8 o/oen
une école et des installationsSportives.(Voir plans pages 10anset qu'ilesttempsd'économiser
le.foncier.
3 et 4).
Celadoitnousinterroger
sur l'opportunité
notre
d'agrandir
espaceconstructible
à Pertuis,de 47 hectares.
Au Jas de Beaumont au-dessusd'hyper
U pour la ZAC de 42 hectareset rue Léon

A la demandedu mairede Pertuis,la ComDans..guellegmunauté du pays d,Aix a déjà engagé la
conditions? procédure poirr'faire passer d'interétîommunautairela future ZAC du Jas de Beaumont de 42 hectares. Gette opération échappera donc
à la commune pour ne dépendre que de la seule GPA.
L'aménageurserait la SEMEPA (sociétéd'économiemixte
du pays d'Aix). L'opérationimmobilièrede la rue Léon Arnoux seraitconcédéeà un aménageurextérieurà la communequi pourraitêtre encoreune fois la SEMEPA.

euele est NotrePLU date seulementde 2 ans. ll a été
forientation adopté après des travaux coûteux et plusieurs années d'études dont une enquête
du PLU?
publiqueauprèsdes Pertuisiens.ll définitla
politiquede construction
sur la communepourau moinsune
décennie.
A l'époqueet lors du vote du PLU, le Maire avait défendu
une positiondiamétralement
opposéeà celled'aujourd'hui:
limiter les constructions, faire une pause nécessaire
pour digérer la croissance de la ville, ne pas céder aux

lls sonttrès maigreset n'expliquent
pas ce
Les
revirement
180
à
degrés
:
ârguments .
Eviter la pression foncière et la spécudu Maire

lation / Ma réponse: Ces2 zonesclassées
en < 3NA> existaient
bienavantle votedu PLU.DansI'espritde tous'ils'agissait
pourlesfutude réserves
foncières
resgénérations.
Et biennon.!Nousdécouvrons
aujourd'hui
que l'opération
préJas de Beaumont
étaitpréalablement
vue et que des grandessociétésimmobilières
nationales et internationales
étaientsur les rangset < se lèchent
les babines>. Êllesont déjàprispositionet probablement
achetédesterrains.
ll fautsavoirquemêmeenfaisantappel
à I'EPFR(Etablissement
PublicFoncierRégional)ou aux
Domaines,
dansle casde procédures
d'expropriation,
cela
ne changerarien aux prix des terrainsqui resterontceux
du marché.La pressionfoncièrequi.sévitsurtout le sudde
la Franceet plusparticulièrement
sur la zoned'Aixne sera
pas résorbéepar la ZACle Pertuis.C'estun argumentde
diversion
habilemaisfaux.

Voiren pagescentralesnotreDOSSTEfi SPECIAL

(suite page suivante)

(suite)

DOSS/ER SPECIAL

Souhaitez-vous
vivredansun Pertuis
de 30 000 habitants
dans8 ou 10 ans ?
(suitede la page 1)

. La construction à Cadarache d'ITER / Ma réponse : Esperons
qu'ITERs'implanteà Cadarache.Pourautant,Pertuisne devraitrecevoir,danslemeilleurdes
cas,qu'unecentainedefamilleset pas1 500ou
2 000.
. L'obtention du tabetde <<quartier durable) pour la future ZAC
du Jas,de Beaumont! Ma réponse : C'est un effet d'annoncepour
faire brillerl'opération: le respectdes objectifsde développement
durableest déjà prévudans le code de l'urbanisme.
. Reloger les expropriés de l'Eze. Pour la zone de 5 hectares,au
conseildu 24 mars le Mairea seulementévoquéla nécessitéde relogementpourles 36 famillesexpropriéesdans le cadrede la loi Barnierpourcaused'inondabilité
de l'Eze.Ma réoonse: Oui,trèsbien!
qui
Maispourquoialors
débloquerunezonede 150à 200logements
ne profiterapas forcémentaux Pertuisiensdemandeurs? Pourquoi
refuseren outrela construction
de la route,reliantcettezone au croisementdu cheminSt-Rochet de la rueAlbertDesolme,et prévueau
PLU, pour désengorgerla rue LéonArnouxet la rue du stade?
Qu'en serat-il d'autrepart des réservesfoncièresprévuesinitialement sur cette zone pour les équipementscollectifspublics,école,
équipements
sportifs...
?
Lors des conseilsdu 28 février eï du 24 mars ont
Les non-dits été examinéesles opérationsimmobilièresdu Jas
de Beaumontet de la rue LéonArnoux,le maire n'a
même pas évoqué les 300 demandesde logements
sociauxni les difficultésde logementdes jeunescouplespertuisiens
et des salariésdes entrepriseslocales.Pourquoi?
A la lecturede ces quelqueslignesque j'ai voulues
Pourquoiz objectives,vous devezvous poserla môme question
que moi.Pourquoile Maireveut-ilsubitementune
ville de 30 000 habitants ?
Difficilede trouverune réponseavec les argumentsqu'il avance.ll
y a certainementune raison.Doit-onla chercherdu côté d'Aix en
Provence?
Le Maire nous parle de concertationet, à plusieurs
de reprises,il nousa mêmeaffirméque le momentvenu
Le manqu.g
concertation nous serionsassociésaux réflexiônssur l'habitat.Là
comme sur beaucoupde sujets, c'est l'Arlésienne.
Noussavonsqu'unemodification
du PLU est en cours.ll est à parier
que nousseronsinformésde son contenu,l'avant-veille
de l'enquête
publique.Si les élus ne sont pas consultéscommentimaginerque
les Pertuisienspourraientl'être?

Pour repenser
Itavenir de Pertuis
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2. Prévoir les contournementsEst et Ouest de
Pertuis en engageantdès à présentles études
cônduisantà une modificationdu PLU. avec enquête publique,pour faire les réservesfoncières
nécessairesafin de ne pas se trouver, comme
aujourd'hui,devant l'impossibilitéde réaliser
ces déviations.Et, au-delàdu tracé,définirleurs
fonctions: à la fois dessertes des quartiers et
voies de contournement pour desservir les
villages environnants.
3. Elaborer un plan général de circulation
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éclairage,voirie,et mettre en oeuvreun plan de
réalisationde travaux.
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n'est, malheureusement,pas toujours l'intdrêtgéné91,:1"^t:-!!!|
estnêcessaireral qui prévaut.Je me suis donirapproché de-spécialistesafin d'avoir une très bonne expertisedans
ce domaineet pouvoirapporterutilementmon soutienà mes concitoyens.
En définitive,est-ilraisonnablede se lancerdans des opérationsde
cette envergure,pilotéespar la communautédu pays d'Aix, alors
que les infrastructures
de notrevillene sont même pas adaptéesaux
20 000 habitantsd'aujourd'hui? Qui peut, sans être présomptueux, prétendreavec certitudeque les Pertuisienssouhaitentêtre
30 000 ?
La gravité et les conséquencesd'une telle décisionimposent la
consultation de nos concitoyens par un référendum. Espérons
pour
que le Maireen comprendrala nécessitéet surtoutl'importance
l'avenirde Pertuiset des Pertuisiens.
Roger PELLENC
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DOSS'ER SPEC'AL

.42 hectares.
. construction dtenviron 2OOOlogements en accessionà la propriété,logementsintermédiaires,
logementssociaux(20 %), soit environB 000 nouveauxhabitants.
. débouchés sud : boulevarddes Jardins,rond pointde la Pierreplantée,routede Villelaure(D 973) ; est : chemindes
Moulières; ouest : cheminde la Peyrière; nord : cheminde la DraillePugère.
. vocation communautaire : c'est la Communautédu Pays d'Aixqui détiendrala maîtrisedu projet,la gestionde la
futureZAC et prendra toutes les décisions.
. risques naturels aggravés : une des conséquencesde ce bétonnageest le problème de l'écoulement des
eaux. Avez-vousimaginéque lorsqueles 42 ha du Jas de Beaumontserontbâtis,ce seront30 000 mètrescubesd'eau
qui ne pourrontplusêtre absorbéspar la terreet se déverserontsur les quartiersen contrebas,en 2 ou 3 heuresde violent
que les habitationsde ces quartiersont dgjà été inondéesdans le passé!
orage? Souvenons-nous
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DOSS/ER SPEC/AI

. 5 hectares de vignes.
. terrains initialement

prévus pour construire une école et des équipements sportifs.

. 15O logements annoncés.
' un seul débouché : rue Léon Arnoux. Le mairerefused'aménagerla routeprévueau PLU (en tracé bleu sur le
plan)qui permettraitla liaisonavec l'embranchement
du cheminSt-Rochet de la rueAlbertDesolmeàt désengorgerait
la
rue LéonArnouxet les boulevards.La réalisationde cette voie est absolumentnécessaire.C'est,de plus, l'oécalionou
jamaisde prévoirun possibleraccordement
à la futuredéviationsud-est.
' le prétexte : relogerles 36 famillesexpropriéesde I'Eze.Alors pourquoi150 logements?
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ll est indéniableque Pertuis
a besoinde la Communauté
du Pays d'Aix pour financer
un certainnombred'équipements. Mais transférerdes
compétences municipales
n'a pas que des avantages.
Exemples:
. La piscine est devenue
communautaire.Résultat :
les utilisateursse plaignent
de la températurede l'eau

et des vestiaires; l'aquagym
n'a plus qu'un créneauhebdomadaireau lieude 2 auparavantet celadansune moitié
de bassin; nous découvrons
le nouveautarif dans le journalde la CPA ; etc... Pertuis
n'a plusson mot à dire.
. La réhabilitation du centre-villeest une compétence
transféréeà la CPA via une
société d'économie mixte,

la SEMEPA.Résultat : les
Pertuisiens,et même leurs
élus, ne sont plus informés
des opérationsentrepriseset
nous apprenonspar hasard
que des immeubles
de la place Mirabeauont été préemptés par cette société et que
des commerces comme la
mercerie et SINGER vont
disparaître !

ê

Les riverainssont furieux d'avoir découvertle début
des travauxd'installationd'une antennerelais de 38
mètresde hauteur,prèsdes tennis.
ll s'agiraitde mettreen placeun réseaufédérateurpour
I'ensembledes servicesde secours,santé et sécurité
(pompiers,samu, policeet gendarmerie).
Cetteantenne pourraitrayonnersur une zone d'environ25 km.
Cela est d'autantplus étonnantque cette antennese
trouvedans le périmètrede la zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui considèrela Chapellede Saint-Sépulcre
comme un < élément remarquable> du patrimoine.
Sans parler des pins ancestrauxqui ont été coupés
pour réaliserla plate.forme! A quoi serventdonc ces
zones de protection?
Le maires'estfait largementl'échode la signatured'une Charte
< Résidencepaisible> coproduitepar l'organismegestionnaire,
LOGIREM,et les locatairesdu hameau< Le Saouzé> au travers
d'une associationlocale.
Les Pertuisiens,
commeleursélus,qu'ilssoientde l'opLe pari est loind'êtregagné !
positionou de la majorité,ont découvertun beau matin
En dépit de 2 augmentationssuccessives(l'une de 3,5%, en un nouveausens de circulationen centre-ville.
juillet2003 par VaucluseLogement,avantla vente,et l'autrede Commenta été prisela décision???
3,5%, en octobre2003 par Logirem,I'acheteur)les maisonsse Les membresde la commissionconcernée,<<Transdélabrentet aucuntravauxn'estentreprismalgréles promesses, ports,circulation,sécurité>, n'ont même pas été consi ce n'est le remplacementdes portesd'entrée.Les partiescom- sultés.Cettecommissionne s'estd'ailleursréunieque
munesse dégradentet la tranquillitédes habitantsest troublée 4 fois depuis2001 |
par des bandes d'individusqui, surtout pendantles vacances
Nous sommesloin du plan généralde circulationqu'il
scolaires,crèventles pneusdes voitures,dérèglentle système nous semble nécessaired'élaboreren concertation
de fermeturedes portesde garages,etc...
avec I'ensembledes partenaires.
Les locatairesdu,Saouzéconstatent,chaquejour, la mauvaise
qualitédes habitations.lls ont, pour la plupart,imaginéqu'en
accédantà la propriété,ils pourraientpetità petitréhabiliter
leurs
logements.Malheureusement
ils ne sont entenduspar personne. Ni VaucluseLogement,ni Logirem,ni la communequi s'est
portéecautiondes organismesHLM.
pas par
Pourtant,la qualitéde vie de ce quartierne passerait-elle
i
l'accèsà la propriété?

Podiumde la 8èmeéditionde l'épreuvecyclisteprofessionnelle,
Les Monts du Luberon < Trophée Luc Leblanc > : le Président de I'Union CyclisteSud Luberon,Bernard MORENAS,
est entouré de Francis PIGNOLY,Maire de Villelaureet de
F.ggçtPELLENCquia mis à dispositionde l'équipeUCSLLotus
MBK, les locauxtechniques.

Vousavezdes

40 OOO€ pour rien !

C'est la Communautédu Pays d'Aix qui a la compétencepour aménageret gérer les airesd'accueildes gens du voyage.Malgrécela, le maireavaitinscrit au
de la ville une sommede 40 000 € pour réaliserune aire
budgetsupplémentaire
provisoire,sans consulterpréalablement
le Cqnseilmunicipal.
Gette aire fut ouverte début janvier 2005 quartier Malespine et... fermée
de Marle 4 avril dernier par arrêté municipal ! En effet,le tribunaladministratif
de
seille,saisien référépar les riverainset les gens du voyage,avaitsuspenduI'exécution
>.
I'arrêtémunicipalinvoquant< un excèsde pouvoirde cet acte administratif
des deniersdes Pertuisiens...
Bel exempled'utilisation
Qui ne stétais pas réjoui
de ce projet de ligne de
mini-bus sur Pertuis ?
Où en est-on? N'aurait-ilpas
fallu des élus pertuisiensplus actifs
auprès des instancesde la Communautédu Paysd'Aixpourfaireavancer
qui se traîne dePuis Plus
:îroï1"r"

sans
commencé
ne,dontnousavonsapprisle détailparla presse,ontpourtant
quelesintéressés
aientétéconsultés.
l'accessiafind'aménager
Faudrat-il(recasser),unefoislestravauxterminés,
bilitépourtous?

La Trésorerie a dû s'installer
faute
dans la zone industrielle,
locaux
de
adaptésen centreville. Commentfont les personnes
âgéesou sansvéhiculepours'y rendre?
Une initiativemalheureusequi va encore
plus affaiblirla vie du centre.
Le Gentre Médico-psyplace Mirachologique,
beau, est fermé depuis
le 23 novembre 2OO4

pour causJ'insccuriie aÀ to-

caux.
En réponseà notreintervention
sur ce
sujet,lors du conseilmunicipaldu 21
décembredernier,le mairea soutenu
ne pas avoir < attendu(notre)arrivée
pour essayerd'aider le centreà trouver
des locaux ou des tenains >>.
Ce n'est pas du tout le point de vue
d'Elisabeth Latil, administrateurau
centre hospitalierMontperrinet représentantedes usagers au titre de
I'association
de I'Unionnationaledes
famillesde maladesmentauxqui s'exprimaitdans les colonnesdu quotidien
La Provence
,le 17 février.
< ll est très déso/ant que tes négociations entreprises de longue date
auprès des élus locaux n'aient pas
encore trouvé de solution satrsfaisanfe ), ... <<Les pafienfi, faute de
moyens pour les transporis vers Montperrin, en regard de leurs frès falbles
revenus sociaux,se trouventdansune
situationde rupture de pise en charge.
Cet arrêt du suivi peut entraîner un retour du patient à son isolementdans la
cité, première cause de situations suicidaires ou d'errance dans /es rues. >
Veuillezexcusernotreinsistance,
Monsieurle Maire,il y a urgence...

Place de la Diane : Accessible à tous ?
Suiteà nos questions,le mairese plaîtà répéterqu'ilseratenu compte
des personneshandicapéeslors des prode l'avisdes représentants
de la placede la Diachainstravaux.Ceuxconcernantl'aménagement

L'Agasse

Démarrage laborieux
à la Maison de la
Petite Enfance !
Oùr I'ouverture,prévue en
septembre2005 se fera à effectifs
réduits. llfaudraattendre2006 pour
atteindrele régimede croisière.
Bébés,attendezencore !

La valse des élus...
ont constatéune
Les Elusd'Opposition
fois de plus, que le mode de gestion
< féodal> instaurépar le Maire,depuis
le début de son mandatsembleforte< son équipe>.
mentdéstabiliser
En effet,lors du ConseilMunicipaldu
28 février2005,ils ont ainsiappris:
- la démission
Municipal
d'unconseiller
de la majorité(la 3èmedepuis3 ans).
- la mise en retraitde l'adjointeen
chargede la Culture,du Patrimoineet
du Tourisme.
A cela s'ajoutela démissionde la présidentedu Comitéculturel.

A UASSOCIATION
BULLETIN
D'ADHESION
P E R T U I SA U T R E M E N T

**n
Nom.
Prénom.

:

Ana

demeurantà
84120 - PERTUTS

TéI

Pertuisienneset Pertuisiens,il vous
autofaut savoirque le comportement
souhaiteadhérerà l'association
P E R T U I SA U T R E M E N T
ritairedu Maires'appliqueaussi bien
(Réunionsmensuelles,lettreaux
son
Opposition.
à sa rnajoritéqu'à
'semble
adhérents,servicesdivers).
ignorer que
Apparemmentil
Républiqueest synonymeà la fois de
. 2005
le..
FaitàPertuis,
respect, d'écoute et de liberté d'expression !

Signature

Un tel désordreet une telle instabilité
n'autorisentpas une réflexionsereine
sur les optionsà prendrepour I'avenir
de notreCité, mais par contre permettentde comprendrele modede gestion
< à la petite semaine > des affaires A retourner avec le montant de Ia
cotisation annuelle (15 euros) à l'ordre
de la Ville.
de-:

Alors, après ces démissions
successives, qui sera
le(a) prochain(e) à <<valser >r?

"PERTUISAUTREMENT''
: à PERTUISAUTREMENT
' La Treille Muscate, Bd Jules Ferry
. 84120 PERTUTS

