Istres : Passe piéton en 2013

PERTUIS,
POUR UN CŒUR DE VILLE PIETON
C’est maintenant que l’avenir de notre cœur de ville se joue en cette fin
d’année 2012.

Aix en Provence, Aups, Cavaillon, Roussillon, Martigues, Nîmes, Arles et
tant d’autres…

La piétonnisation de la place Jean Jaurès commence à porter ses fruits.
Les bars, les restaurants s’étendent et jouent leur rôle de catalyseur social.
Plusieurs opérations de rénovation commencent à dévoiler le charme du
centre historique.
Le centre-ville commence à bouger sous l’impulsion d’élus et de
fonctionnaires qui dépensent beaucoup d’énergie pour l’animer.

Toutes les villes passent leur centre ancien et leurs rues
commerçantes piétonnes : C’est le sens de l’histoire.
.

Qu’attendons-nous à Pertuis ? ! !

La piétonnisation de la rue Colbert est actuellement bloquée par une minorité
de commerçants qui semblent hostiles à toute évolution.
Le projet actuellement étudié veut inverser le sens de circulation de la rue
Colbert afin de gérer le flux de véhicule remontant maintenant du cours de la
République.
Pensez-vous que cet afflux de véhicule va relancer l’activité et sécuriser le
centre-ville?
La Communauté du Pays d’Aix participe en 2013-2014 à la réfection de trois
rues et de la place Mirabeau.
Ne ratons pas cette opportunité pour rendre notre ville belle est
attirante.
Pertuisienne, Pertuisien, vous aussi, vous avez votre mot à dire.
Venez assister aux rencontres Pertuisiennes le 16 octobre à la salle des fêtes.
Parlez-en autour de vous, signez la pétition sur notre site Internet.
Thierry GRUFFAZ
Président de l’association « Plaisir de vivre au cœur de Pertuis »

www.aucoeurdepertuis.fr

Mais aujourd’hui il nous semble important de vous informer des décisions
qui sont sur le point d’être prises concernant le plan de circulation ainsi que
la réfection de la rue Colbert et de la Place Mirabeau.

Depuis de nombreuses années, notre association « Plaisirs de vivre au Cœur
de Pertuis » milite pour la réhabilitation du centre historique et pour le retour
de la vie économique et sociale au cœur de ville.
Nous souhaitons en particulier que la rue Colbert devienne piétonne et que la
place Mirabeau retrouve la place historique qu’elle avait au cœur de notre
ville.

Avignon : Piéton

L’atout d’un centre ancien : C’est le charme.
Un centre-ville attractif incite à marcher pour s’y rendre.

Marseille 2013 :
Encore plus d’espace piéton
Le vieux port, le Panier, la
rue st Ferréol ….

La réponse des centres villes face à l’expansion des zones commerciales
consiste à revaloriser le patrimoine ainsi qu’à piétonniser les rues
commerçantes.

Salon : Suite à de multiples
débats et colloques, le centre
historique devient entièrement
piéton en septembre 2012.

Manosque : Piéton
Nous avons 20 ans de retard dans ce domaine.
Sortons Pertuis de son statut de ville dortoir en nous dotant d’un
véritable cœur de ville commerçant piéton.

