
Dossier complémentaire au communiqué du 16 03 23 

 

L’association Terres Vives Pertuis 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. 

Dans l’attente d’une audience au tribunal de Nîmes, suite à notre recours déposé en décembre 2020, 
nous continuons à demander des explications et des informations aux autorités en charge du dossier 
soit: la préfecture et la métropole Aix- Marseille Provence.  

Nos inquiétudes quant à la réalisation de cette artificialisation de terres agricoles est d’autant plus 
vives que :  

1 La commission mise en place par Mme Vassal en juin 2022 ne souhaite pas rencontrer les 
associations opposées à ce projet, bien que M. Pellenc maire de Pertuis et initiateur de celui-ci soit 
présent dans toutes les instances devant en décider l’opportunité. 

2 Une réunion s’est tenue en préfecture en janvier dernier en présence de la métropole, de M. 
Pellenc, d’ITER (n’oublions pas qu’ITER est le rideau de fumée entretenu par les promoteurs de ce 
projet qui en justifient ainsi l’utilité publique). 

Or nous avons eu trois retours de cette réunion:   

Par ITER qui nous a reçus le 2 Février dernier et qui nous a assurés ne pas être 
particulièrement intéressé par les Terres de  Pertuis bien que ces terrains aient été mis  à leur 
disposition (dixit). À noter que ces terrains frappés d’expropriation pour utilité publique sont des 
terres cultivées, pourvus d’habitation et  où certains des habitants y exercent leurs activités 
professionnelles. Seulement 8% des terres sont la propriété de l’EPF PACA chargé des acquisitions.  

Par un collaborateur de Mme Vassal qui nous a reçus  le 9 Février dernier et qui nous a 
informés que suite à cette réunion la préfecture a été persuadée du bienfondé de l’intérêt d’ITER 
pour ces terres de Pertuis et que par conséquent le dossier suivait son cours. 

Par le conseil municipal de la ville de Pertuis du 20 Février dernier qui confirme les dires 
du cabinet de Mme Vassal. 

 

Aussi la question qui se pose maintenant est : de qui se moque-t-on ? 

- de la société civile représentée par les associations et qui est complétement ignorée des décideurs, 

- de la biodiversité riche dans cette zone en bordure de la Durance et qui est constituée de zones 
humides particulièrement précieuse, 

- de la destruction définitive de 86 ha de terres agricoles soit l’équivalent de 122 terrains de foot 



- des agriculteurs qui cultivent, parfois en bio, ces terres alluvionnaires d’exception et irriguées par 
irrigation gravitaire, 

- des habitants de cette zone soumise à expropriation qui non seulement y vivent mais y ont pour 
certains créé leur entreprise… 

 

Et tout cela pourquoi ? 

Une seule entreprise déjà installée sur PERTUIS revendique 30 ha sur les 86 à bétonner ; c’est 
l’entreprise Pellenc.  

Il est impossible d’obtenir une liste d’entreprises intéressées par cette zone. 

ITER nous a dit avoir prêté attention à ces terrains « mis à sa disposition » mais sans intérêt 
particulier pour cette zone. 

A noter cette expression « terrains mis à disposition » exprimé par le représentant d’ITER qui nous a 
reçus : ces terrains pour l’instant n’ont pas été acquis par l’EPF PACA, les propriétaires refusant de 
vendre, ce léger détail n’empêche pourtant pas les autorités de  « les mettre à disposition ». 

Cette hâte à vouloir concrétiser un projet en prétextant une pseudo pression foncière et en créant 
une réserve foncière par arrêté préfectoral ce qui libère de beaucoup d’obligations administratives et 
procédures de respect environnemental ne semble pas être le fait d’une opération transparente. 

Beaucoup de reportages et d’articles évoquent également la possibilité d’un conflit d’intérêt à venir. 

 

Et pourtant en sourdine ce projet continu d’avancer par le biais de PLUI (plan local 
d’urbanisme intercommunal) et le PPRI (plan de prévention des risques 
d’inondation) et le concrétise chaque jour un peu plus. 

Jusqu’où ira ce projet? 

Il faut le stopper avant qu’il ne soit trop tard. 
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