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Ça y est, la rentrée a sonné après deux mois de vacances
et de repos ou d’activité réduite pour bon nombre
d’entre nous. Il va falloir reprendre le rythme de nos vies
quotidiennes, qu’elles soient professionnelles ou dans nos
engagements associatifs ou municipaux.
Nous constatons hélas que le retour tant attendu de notre
« vie normale » n’est pas encore au rendez-vous.
Cette rentrée s’est déroulée dans un contexte qui demeure
strict et rythmé par des protocoles sanitaires auxquels nous
devons nous astreindre.
Je ne manque pas de rendre hommage ici aux professionnels
de santé et aux élus municipaux et bénévoles pour leur
investissement considérable au service de la vaccination des
entraiguois.
Du côté des écoles, près de 760 élèves de la commune ont
repris le chemin des classes la semaine dernière. Un chiffre en
légère diminution par rapport à la rentrée dernière.

entré en phase active. Un des objectifs sera de réduire la
densification dans le tissu urbain et d'adapter la densité des
opérations de manière différenciée selon les quartiers.
Dans le cadre de la concertation avec la population, plusieurs
réunions thématiques sont organisées fin septembre. Je vous
invite à y participer !
Malgré le contexte sanitaire, nous souhaitons maintenir autant
que possible les animations dans notre commune. C’est ainsi
que vous pouvez participer le samedi 18 septembre prochain
à la grande journée mondiale du nettoyage « World Cleanup
Day » mais également aux journées du Patrimoine les 18 et 19
septembre.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces
évènements sur le site de la ville www.ville-entraigues84.fr
Prenez soin de vous !

Guy Moureau

Depuis de nombreuses années, nous avons le soucis constant
de maîtriser notre territoire. C'est pour cette raison que nous
avons débuté la révision du Plan Local d'Urbanisme qui est

Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue

Même si chacun demeure libre de son choix, le vaccin
anti-Covid est bien un enjeu de santé publique majeur : il en
va de la sécurité et de la tranquillité de nos administrés de
leur offrir la possibilité de se faire vacciner à proximité de leur
domicile.
Ouvert depuis le 13 avril, le centre communal de vaccination
d’Entraigues, installé à la salle des fêtes, a réalisé plus de
11 000 injections.
Depuis le 1er septembre, vous pouvez vous faire vacciner sans
prendre rdv du lundi au samedi de 9h à 11h. Vous pouvez
également choisir un créneau via doctolib ou en appelant le
06 78 03 36 54.

Pour rappel : depuis le 15 juin 2021, toute personne âgée de
12 ans et plus peut se faire vacciner.
Les adolescents âgés de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner
contre la Covid-19, sur la base du volontariat et avec l’accord
de l'un des 2 parents (ou titulaires de l’autorité parentale).
La présence d’un des parents (ou titulaires de l’autorité
parentale) pendant la vaccination est recommandée mais elle
n’est pas obligatoire.
Aujourd’hui, 65% des mineurs de plus de 12 ans ont reçu leur
première injection : un chiffre encourageant mais pas encore
suffisant !

LES ASSOCIATIONS D'ENTRAIGUES PROPOSANT DES ACTIVITÉS AUX ENFANTS

Culture

› MJC
04 90 83 17 67
contact@mjc-entraigues.fr
www.mjc-entraigues.fr
› Abracadalire – Bibliothèque
06 20 10 12 87
abracadalire@live.fr
› Attore - Actor - Acteur
Compagnie de Théâtre
06 10 45 53 89
alias.catherine@orange.fr
› Bibliothèque de prêt de livres
06 41 69 97 85
bibliotheque.entraigues@gmail.com

Sport

› Aikido
06 24 30 56 99
k.aurard@gmail.com
› Centre d’Apprentissage Rugby
League Entraigues XIII
04 32 70 18 84
carlentraigues13@gmail.com
www.usentraigues13.wordpress.com

› U.S. Raquette Entraiguoise
06 52 47 87 04
sylviamoucadel@yahoo.fr
www.pingpong84320.e-monsite.com
› U.S.E JUDO
06 20 86 15 02 ou 06 77 09 17 87
nine84320@gmail.com

› Football Club d’Entraigues
06 17 98 14 94
fc.entraigues@hotmail.com

› U.S.E BASKET-BALL
04 90 62 02 51 ou 06 60 75 06 46
entraiguesbasket@gmail.com

› Karaté club
06 66 24 46 02 ou 04 90 83 29 99
jeanpaulparvillers@gmail.com

› Tennis U.S.E Smash Club
07 49 06 90 34
ussmashclub84320@gmail.com
www.club.fft.fr/tc.entraigues
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› MotoCross entraiguois
06 28 45 16 06
motocrossentraigues@gmail.com

Danse

› ADAJE
06 50 15 64 15
adajentraigues@gmail.com
www.adaje-entraigues.com
› Tempo Danse
06 50 43 22 36
tempo.asso.danse@hotmail.fr
www.tempo.sitew.fr

Musique

› Melodia
04 90 48 05 42
michelle.batorski@hotmail.fr
www.ecolemelodia.com
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CENTRE COMMUNAL DE VACCINATION : 11 000 INJECTIONS DEPUIS LE 13 AVRIL !

RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) - ENQUÊTE PUBLIQUE
La multiplication des dispositifs de
publicité et pré enseigne est non
seulement source de dégradation
paysagère, mais rend également
difficile la perception et la lecture des
messages.
Le règlement local de publicité a pour
objectif de répondre aux besoins des
acteurs économiques tout en préservant
le cadre de vie de la commune. Il définit
notamment une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation
plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

Entraigues disposait d’un RLP approuvé en 1999.
Le dossier d'enquête publique est disponible au service Urbanisme
et le sur le site internet de la ville www.ville-entraigues84.fr,
rubrique " Règlement Local de publicité ".
L'enquête publique aura lieu du 15 septembre au 15 octobre 2021.
Le commissaire enquêteur recevra au service urbanisme, 1115 route
de Sorgues, les :
› Mercredi 15 septembre 2021 de 9h à 12h
› Mardi 28 septembre 2021 de 9h à 12h
› Vendredi 15 octobre de 2021 14h à 17h

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune est désormais entrée en phase active. Le diagnostic et l’état initial de
l’environnement ont été réalisés et seront présentés aux Personnes Publiques Associées (Services de l’État, collectivités locales etc…)
lors d’une réunion prévue à la mi-septembre.

RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
Nous sommes ici
Délibération du Conseil Municipal
prescrivant la révision du PLU :
28/01/2021
DIAGNOSTIC ET ÉTAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT
Identification des enjeux

Débat du Conseil Municipal sur le
PADD : Automne 2021

Délibération du CM arrêtant le
projet de PLU : Début 2022

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES
Définition du projet communal pour
10-15 ans à venir

ZONAGE, RÈGLEMENT,
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION, ETC.
Retranscription des orientations du
PADD

CONCERTATION AVEC LA POPULATION : Registre en Mairie, Réunions publiques thématiques, articles, etc…

PHASE ADMINISTRATIVE ET DE CONCERTATION
Printemps 2022

Automne 2022

Délibération du Conseil Municipal
approuvant le PLU : Fin 2022

Projet de PLU examiné par les
PPA (DDT, SCOT, DREAL, …)
3 mois

Enquête publique et rapport du
commissaire enquêteur
(1mois + 1 mois)

Éventuels ajustement du PLU suite
aux avis des PPA et de l’enquête
publique

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont permis de
mettre en évidence les enjeux principaux de la révision du PLU, à
savoir notamment :
• Prendre en compte les évolutions démographiques
(desserrement des ménages, vieillissement de la population,
etc…) et répondre à la diversité des besoins en termes
de logements (besoins en termes de mixité sociale et
générationnelle) ;
• Maîtriser la densification urbaine tout en préservant la zone
agricole du « mitage » par les constructions diffuses ;
• Poursuivre le développement du Parc Industriel du Plan
mais préserver et développer les autres pôles d’activités
économiques existants, notamment de proximité (centralité
économique du centre-ville, etc…) ;
• Redynamiser l’activité agricole locale et mettre en place des
outils de protection durable des espaces agricoles ;
• Prévoir la création de nouveaux équipements en lien avec
l’augmentation de la population (besoins en termes de nouvelle
école notamment) et développer des espaces verts structurants ;
• Mieux intégrer la problématique des déplacements et du
stationnement,
• Préserver les milieux naturels et notamment ceux aux enjeux
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les plus forts (zones humides, Sorgues et sa ripisylve, etc…) et
les corridors écologiques ;
• Prendre en compte les risques naturels et technologiques.
• Veiller à l’adéquation entre la croissance de la commune et les
capacités des réseaux (traitement des eaux usées et adduction
en eau potable notamment) ;

PROCHAINES ÉTAPES :

Dans le cadre de la concertation avec la population, plusieurs
réunions thématiques sont organisées à la salle du foyer du
troisième âge (cour des anciennes écoles, Place du 8 mai 1945) :
• « Économie territoriale et agriculture » le lundi 27 septembre
2021 de 9h00 à 11h00 ;
• « Mobilités et équipements », le lundi 27 septembre 2021 de
14h30 à 16h30 ;
• « Approche environnementale et paysagère de l’urbanisme »,
le jeudi 30 septembre 2021 de 17h00 à 19h00.
Les personnes intéressées sont invitées à participer à ces
ateliers d’échanges qui permettront notamment de recueillir
des idées pour alimenter la révision du PLU.
Il est également rappelé qu’un registre est mis à disposition du
public en mairie durant toute la phase d’élaboration du projet
de révision du PLU, afin de recueillir les observations du public.
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ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) : DDT, SCOT, DREAL, Chambre d’agriculture, etc.

