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Pertuis

Structures paysagères de Pertuis
Une ville "en terrasse"
La ville se situe sur une terrasse géologique de la Durance
: 10 à 20 mètres séparent la plaine et la ville. Le rebord de
la terrasse est souligné par le passage du canal de
Cadenet et la végétation qui l’accompagne. La commune
de Pertuis se place ainsi en position charnière de deux
unités paysagères : la vallée de la Durance (sous-unité de
la Durance du Luberon) et le Pays d’Aigues.

L’Èze, limite ou colonne vertébrale
L’Èze souligne la limite Nord du centre ancien.
Aujourd’hui, la ville s’étend au Nord : le cours d’eau est
devenu une structure centrale. Le risque inondation a
maintenu des espaces non bâtis qui créent une coupure et
donnent une grande lisibilité au centre historique.

Le centre ancien et les cours plantés
D’origine médiévale, il était entouré de remparts comme
en témoigne la rue des remparts et les vestiges de la Tour
Saint-Jacques. Seul vestige du château du moyen-âge, le
donjon a été transformé en clocher au début du XVIIe. Des
avenues et des cours plantés ont remplacé l’enceinte au
XIXe et ont créé de nouveaux axes de composition qui
convergent vers le centre historique. Les places Jean Jaurès et Parmentier se situent
à l’articulation du centre ancien et des quartiers plus récents Les plantations
d’arbres d’alignement donnent un statut particulier à certaines avenues : cours de la
République, boulevard Victor Hugo...

Le cours de la République : axe de composition
majeur

.

Ce cours constitue un axe de composition majeur : il est
dans la continuité de la rue F. Morel et de la place
Mirabeau puis de la place Jean Jaurès. Son double
alignement de platanes débouche sur une fontaine
centrale en position de belvédère au-dessus de la plaine
de la Durance et à l’aplomb du canal de Cadenet.

Galerie photos sur Pertuis
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