
TERRES VIVES PERTUIS : Communiqué de presse pour la manifestation du 16 Mars 2023 

L’association Terres Vives Pertuis, soutenue par de nombreuses associations, syndicats et élus, se bat depuis 
plus de trois ans contre un projet insensé, visant à bétonner 86 ha de terres agricoles cultivées irriguées et 
productives sur la commune de Pertuis. 

Nous sommes actuellement en attente d’audience auprès du tribunal de Nîmes pour un recours déposé 
contre ce projet en décembre 2020. 

Nous n’avons pas à ce jour de réponse claire et sans double langage de la part des autorités décisionnaires 
dans ce projet (préfectures du Vaucluse et de Région et Métropole Aix- Marseille Provence). Nos nombreuses 
demandes pour participer en tant que représentants de la société civile aux discussions au cours desquelles 
est évaluée l’opportunité de ce projet ayant été rejetées, nous avons décidé de nous exprimer par le biais 
d’une manifestation qui se tiendra à l’occasion du prochain conseil métropolitain. 

Le jeudi 16 Mars 2023 à 12h, 

Nous vous donnons rendez-vous au Palais du Pharo                                          

(58 bd Charles LIVON  13007 Marseille) 

A cette occasion Terres Vives Pertuis, les associations et les élus qui soutiennent son opposition à cette 
opération d’artificialisation de terres agricoles pourront vous communiquer les derniers avancements de ce 
projet et vous prouver leur détermination à lutter contre celui-ci. (cf. document ci-joint)  

Pour rappel ce projet d’un autre temps :  

-exproprie 230 parcelles agricoles cultivées et irriguées par irrigation gravitaire, 

-met à la rue 30 familles y résidant et y exerçant pour certaines leur activité professionnelle sans aucune 
proposition de relogement ou de compensation, 

-aggravera les inondations dues au ruissellement à la périphérie de PERTUIS, 

-menace la pérennité de la nappe phréatique, 

-va à l’encontre de la sécurité alimentaire, 

-détruira irrémédiablement la faune et la flore de ce secteur,  

- depuis 2008 la création d’une zone commerciale a déjà permis de  bétonner 80 ha de terres agricoles, la 
réalisation de ce projet porterait à160 ha les terres artificialisées à la périphérie de PERTUIS.  
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