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Le présent document définit le fonctionnement de la zone piétonne du centre historique de Pertuis. 
 
Il est applicable à compter du jour de la mise en service du dispositif (hors paragraphe(s) relatif(s) à 
l’accès et à la délivrance des badges). 
 

I - Le périmètre 
 
Liste des voies et places concernées : 
 

- Impasse Calade 
- Impasse de l’Ange 
- Impasse Saint-Pierre 
- Impasse Voltaire 
- Place d’Astion 
- Place de l’Ange 
- Place des Barres 
- Place Saint-Nicolas 
- Place Saint-Pierre 
- Rue Basse 
- Rue Bayon 
- Rue Beaujeu 

 

-  Rue Boileau 
-  Rue Bonne 
-   Rue Calade 
- Rue Canorgues 
- Rue Coutrasse 
- Rue d’Astion 
- Rue de l’Eglise 
- Rue de l’Oratoire 
- Rue de la Tour  

Saint-Jacques 
- Rue des Pénitents 
- Rue des Tisserands 

 

- Rue Droite 
- Rue du Coq 
- Rue du Fer 
- Rue du Four 
- Rue Durance 
- Rue Fontaine 
-  Rue Fontaine de 
   l’Ange 
- Rue François Morel  
- Rue Galante 
- Rue Grande 
- Rue Notre Dame 

 

- Rue Petite 
- Rue Saint-Antoine 
- Rue Saint-Jacques 
- Rue Saint-Pierre 
- Rue Tournante 
- Rue Traversière  
- Rue Vaillante 
- Rue Vinolly 
- Rue Voltaire 

(partie basse) 
- Traverse d’Astion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – Accès à l’aire piétonne  
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L’accès à la zone piétonne est réglementé en termes d’accès et d’horaires compte-tenu des usages et des 
besoins spécifiques des usagers, ceux-ci étant classés en 4 catégories : 
 
 
Catégorie 1 - Accès autorisé 24/24 heures avec badge : 
 

- les propriétaires ou les locataires résidant dans le périmètre possédant un ou plusieurs véhicules 

et disposant d’un espace de stationnement privatif, 

- les propriétaires ou les locataires possédant un ou plusieurs véhicules mais ne disposant pas 

d’espace de stationnement privatif, 

- les services de secours (Pompiers, SAMU, VSL, ambulances, Police, Gendarmerie,…), 

- les professionnels de santé (Médecins, Infirmiers, Kinésithérapeutes,…), qui auront fait une 

demande de badge auprès de la commune, 

- les services publics (Orange, SIVOM, services municipaux, de collecte des déchets, …) 

- les sociétés de taxis ayant une licence enregistrée sur la commune de Pertuis, 

- les sociétés de pompes funèbres de Pertuis. 

 
Catégorie 2 – Accès limité sur demande via l’interphone du totem relié au Centre de Supervision 
Urbain selon ses heures d’ouverture (se renseigner auprès de la Police Municipale) : 
 

- les sociétés de livraisons régulières ou exceptionnelles et autres professionnels nécessitant le 

dépôt de matériel ou le stationnement en pied de logement, 

- les professionnels de santé (Médecins, Infirmiers, Kinésithérapeute,…) ne souhaitant pas 

disposer de badge, 

- les employés d’organismes de logements sociaux assurant la maintenance et l’entretien de leur 

patrimoine. 

 
Catégorie 3 - Accès temporaire avec prise d’arrêté et délivrance d’un code par les services communaux :  
 

- les entreprises du bâtiment, les sociétés de déménagement et autres professionnels dont 
l’intervention nécessite la prise d’un arrêté d’occupation du domaine public. 
La Police municipale délivrera le code sur présentation de l’arrêté d’occupation du domaine 
public. 

 
 
Catégorie 4 - Situations particulières : 
 

Des dérogations ponctuelles pourront être accordées afin de répondre aux situations particulières. 
  
Ainsi, le requérant devra effectuer sa demande auprès de la Direction Vie des Quartiers au moins un jour 
ouvré avant l’opération, en présentant la carte grise du véhicule, un justificatif d’adresse, le KBIS ou le 
devis (pour les entreprises). 
 
Selon la situation un code temporaire lui sera délivré. 
 
Pour cette catégorie, le stationnement est autorisé 1 heure 30 maximum avec disque sur les 
emplacements marqués au sol. 
 
Toutes les personnes n’entrant pas dans ces catégories ne peuvent pas accéder dans la zone avec leur 
véhicule. 
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II – Délivrance et utilisation des badges 
 
Les badges d’accès sont destinés uniquement aux résidents relevant de la catégorie 1 possédant un ou 
plusieurs véhicules. Un seul badge est remis par véhicule. 
 
La délivrance d’un badge ne concerne pas les cycles et motocycles. 
 
Les badges sont remis par la Police Municipale située place Murette du lundi au vendredi de 8 h 30 à  
11 h 45. 
 
Les requérants doivent retirer au préalable un imprimé à compléter, qu’ils doivent retourner ensuite à la 
Police Municipale accompagné des documents originaux suivants : 
 

- un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture : téléphone, électricité, eau,…), ou 

tout autre document attestant de manière formelle la domiciliation du requérant dans l’aire 

piétonne, 
 

- le certificat d’immatriculation du véhicule sur lequel figure l’adresse correspondante au justificatif de 
domicile.  

 
Nota : le badge est attribué pour une durée de 18 mois. Le renouvellement se fera sur présentation du 
certificat d’immatriculation et d’un justificatif de domicile, datant de moins de trois mois, auprès de la 
Police Municipale. 

 
Attention : aucun badge n’est délivré si les deux conditions ci-dessus ne sont pas respectées.  

 

En complément du badge, il est remis un macaron sur lequel figure le numéro d’immatriculation du 

véhicule préalablement complété par les services de la commune. Celui-ci devra être apposé sur le pare-

brise intérieur avant du véhicule, visible depuis l’extérieur.  

 

Pour les résidents à mobilité réduite : présentation de la carte originale GIG-GIC. 
 
Si votre situation évolue (location ou acquisition d’un emplacement de stationnement privatif), et que 
vous souhaitez faire modifier vos droits, il est nécessaire de vous rendre soit à la Police Municipale, 
située place Murette, soit à la Direction Vie des Quartiers, située au 35 rue de la Dévalade, en y 
apportant un justificatif. 
 
Autres situations :  
 

Pour les personnes hébergées : une attestation d’hébergement avec un justificatif de domicile de 
l’hébergeur datant de moins de trois mois (facture : téléphone, électricité, eau,…) et le certificat 
d’immatriculation. 
 

Pour les propriétaires ou locataires utilisant seulement un garage : le titre de propriété ou le bail de 
location et le certificat d’immatriculation. 
 

Pour les personnes ayant un véhicule professionnel : l’attestation de l’employeur mentionnant le nom 
du conducteur attitré et l’immatriculation du véhicule et le certificat d’immatriculation. 
 
 

Pour les personnes utilisant un véhicule qui leur a été prêté : présentation du certificat 
d’immatriculation accompagné d’une attestation du propriétaire indiquant son nom et son adresse, 
éléments correspondants aux informations mentionnées sur la carte grise. 
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Pour toute fausse déclaration constatée, la ville pourra suspendre la validité de la carte d’accès pour la 
période allant de 1 à 3 mois. 
 
Conditions d’utilisation des badges  
 
Le badge ne peut être ni cédé, ni être transféré à un autre véhicule, sauf en cas de remplacement 
temporaire suite à un accident ou une avarie. 
 

Dans le cas de l’acquisition d’un nouveau véhicule, le propriétaire devra se présenter à la Police 
Municipale avec le nouveau certificat d’immatriculation afin de procéder à la mise à jour de son accès. 
 

Les documents originaux devront à nouveau être présentés pour justifier son lieu de résidence. 
 

En cas de déménagement ou de vente de véhicule, le badge doit être impérativement retourné à la 
Police Municipale. 
 

La non utilisation du badge pendant une période supérieure à 12 mois entraînera automatiquement sa 
désactivation. Dans ce cas, une nouvelle demande devra être faite auprès des services de la Police 
Municipale pour que le badge soit réactivé. Cette démarche nécessitera de devoir présenter à nouveau 
la totalité des documents sollicités lors de son obtention. 
 

En cas de perte ou de vol, ou de dégradation un nouveau badge pourra être demandé. 
 
 

S’il est constaté une utilisation du badge en dehors des conditions prévues dans le présent règlement, la 
commune se réserve le droit de demander la remise immédiate du badge. Cette démarche s’effectuera 
par courrier.  
 

En cas de non présentation du riverain dans un délai de huit jours à compter de la date d’envoi, la 
commune procèdera à la désactivation du badge. 
 
 

III – Circulation et stationnement dans le périmètre 
 

1 - Circulation 
 

Les piétons sont prioritaires sur l’ensemble des voies concernées. Les conducteurs de cycles peuvent y 
circuler à allure du pas à condition de ne pas causer de gêne aux piétons. La pratique de la planche et des 
patins à roulettes et autres moyens de locomotion assimilés est interdite sur les trottoirs. 
 

Seuls les résidents propriétaires de motocycles sont autorisés à circuler dans le périmètre. 
 

Sur l’ensemble du périmètre la circulation des véhicules est limitée à 20 kms/heure. 
 

Les sens de circulation dans la zone n’ont fait l’objet d’aucune modification en dehors du vendredi matin. 
 
Cependant afin de pouvoir rendre 
hermétique la zone piétonne, il a été 
nécessaire de procéder à des 
modifications de circulation autour de son 
périmètre, à savoir : 
  

-  fermeture des rues Escourts et Bel Air par 
des potelets sur leur partie haute côté rue 
Notre Dame, 

 

- installation de potelets sur le parking de 
la place Mirabeau permettant le 
prolongement de la rue Grande jusqu’à la 
rue François Morel.  
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2 - Fonctionnement de la zone le vendredi matin 
 

L’organisation du marché hebdomadaire nécessite que la borne d’accès entrante de la rue Durance et la 
borne sortante de la rue Voltaire soient mises en position basse de 7 h 00 à 14 h 15 pour permettre la 
circulation des véhicules des forains de la place Mirabeau vers la place Parmentier.  
 
 
Durant ces horaires, l’accès au centre historique par 
la rue Durance n’est pas possible quelles que soient 
les catégories d’usagers.  
 
Des potelets amovibles seront installés rue d’Astion 
(côté rue Durance), à l’angle des rues 
Voltaire/Durance (empêchant la circulation des 
véhicules vers la rue de l’Ange), de la rue Grande (à 
hauteur de la rue de l’Eglise) et rue François Morel à 
la hauteur de la sortie de la rue Galante. 
 
Certaines de ces dispositions pourraient être 
applicables à l’occasion d’autres évènements festifs 
organisés en centre-ville. 
 
 

3 - Stationnement 
 

Seules les personnes à mobilité réduite possédant une carte GIG-GIC peuvent stationner leur véhicule de 
manière permanente sur les emplacements qui leur sont réservés. 
 
En dehors de cette catégorie, le stationnement est réglementé sur l’ensemble de la zone. Celui-ci ne peut 
excéder une durée de 1 heure 30 entre chaque entrée et sortie durant la journée et la nuit, et cela 
uniquement sur les emplacements marqués au sol. 
 
L’utilisation du disque bleu de stationnement européen indiquant l’heure d’arrivée est obligatoire. Ce 
dernier doit être apposé sur le tableau de bord de manière visible de l’extérieur du véhicule. 
 
Tout arrêt en dehors des emplacements (en pied d’immeuble ou sur les voies de circulation), ne peut 
excéder le temps nécessaire pour la montée ou la descente des personnes, le chargement ou le 
déchargement de matériels, courses, mobiliers (les feux de détresse en fonctionnement). 
 
Le conducteur doit rester aux commandes ou à proximité de son véhicule et être en mesure de répondre 
à toute réquisition immédiate d’un Agent de Police ou d’un Agent de Sécurité de Voie Publique pour 
pouvoir le déplacer. 
 
Les riverains ayant un lieu de stationnement privatif ont l’obligation, au-delà du temps de stationnement 
autorisé sur la voie publique, de garer leur véhicule à l’intérieur de leur garage ou de leur parcelle privée 
ouverte sur la voie publique. 
 
Le non-respect des conditions énumérées, ci-dessus, fera l’objet d’une verbalisation ou d’un retrait de 
carte.  
 
Le dispositif de gestion des entrées et des sorties du périmètre permet de pouvoir contrôler les durées 
de présence des véhicules dans la zone.  
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La commune vérifiera la présence effective du lieu de stationnement privatif déclaré lors de la demande 
de badge.   
 
En cas de stationnement prolongé sur le domaine public, la commune fera procéder à l’enlèvement du 
véhicule et à sa mise en fourrière. 
 
 

IV – Fonctionnement et utilisation des bornes 
 
Les flux d’entrée et de sortie dans l’aire piétonne sont gérés par des bornes escamotables pilotées par un 
totem. 
 
Les badges peuvent être utilisés sur l’ensemble des totems de la zone piétonne du centre historique.  
Ce dispositif ne concerne pas les rues Colbert, Giraud et la place Jean Jaurès.  
 

On distingue trois catégories d’accès :  

- accès mixtes permettant l’entrée et la sortie des véhicules (rue François Morel, rue Notre Dame 

côté place Mirabeau, rue Calade et rue Saint-Antoine), 

- entrée uniquement (rue Durance à l’angle de la rue Murette), 

- sortie uniquement (place de la Tour Saint-Jacques, rue Du Four, rue Voltaire, rue Notre 

Dame avec deux sorties du côté de la rue des Remparts). 

 
Lorsque la borne est en position haute, l’accès s’effectue de la manière suivante : 

- présentation du véhicule dans le respect du sens de circulation, devant le totem au niveau du 
marquage au sol afin de permettre la prise en compte de la masse métallique du véhicule par la 
boucle de détection, 

- présentation du badge suivant les indications inscrites sur le totem ou prise de contact avec 
l’opérateur du Centre de Supervision Urbain, 

- après validation, franchissement de la borne abaissée lorsque le feu du totem se met en position 
clignotante orange. 

 
Important : la borne remonte immédiatement après le passage du véhicule. Il convient donc de ne pas 
suivre un véhicule entrant et de ne pas faire marche arrière. Après chaque passage, un temps d’arrêt 
doit être marqué pour permettre à la borne de monter puis de descendre à nouveau. 
 
Chaque borne d’accès entrante est équipée d’une caméra dédiée permettant à l’opérateur de vérifier la 
légitimité de la demande du requérant (carte professionnelle, véhicule avec logo...). 
 
Les personnes relevant de la catégorie 2 et autres cas particuliers doivent pour pouvoir accéder à la zone 
contacter l’opérateur du Centre de Supervision Urbain par l’intermédiaire de l’interphone (bouton 
pressoir) situé sur le totem.  
 
En cas de refus d’accès, le requérant sera invité à stationner son véhicule sur les parkings périphériques.  
 
A noter : 
L’accès dans la zone est possible uniquement si une sortie a été antérieurement enregistrée. Cette 
disposition évite qu’un même badge puisse faire pénétrer les véhicules non autorisés dans le périmètre. 
 
Pour un fonctionnement correct de vos entrées et de vos sorties dans la zone piétonne, il conviendra 
d’utiliser votre badge ou votre code même si la borne est baissée afin que vous soyez enregistré.  
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En cas de coupure électrique générale, toutes les bornes se mettent automatiquement en position basse 
par mesure de sécurité.  
 
La commune se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions d’accès, de stationnement, de 
délivrance de badge ou toutes autres dispositions initialement prévues dans le présent guide d’utilisation 
de la zone piétonne. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à contacter la Direction Vie des Quartiers 
35 rue de la Dévalade 84120 Pertuis – Téléphone : 04.90.09.59.07 - Courriel : viedesquartiers@mairie-
pertuis.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


