Plan municipal d’environnement
– 1991 En 1991, le Plan Municipal d’Environnement a été contractualisé avec le Ministère de
l’Environnement. 50 actions s’inscrivant dans une politique cohérente en matière d’environnement
ont été identifiées. Entraigues sur la Sorgue fut la 1ère commune à signer ce plan dans le Vaucluse.

Dossier 1 : L’eau
Action 1 : Assurer l’extension du réseau d’assainissement collectif
Action 2 : Améliorer les systèmes individuels
Action 3 : Formation pour professionnels de l’assainissement
Action 4 : Elaboration d’un dossier préparatoire pour le S.A.G.E du Bassin des Sorgues
Action 5 : Expérimentation d’alternatives à l’enrochement pour le renforcement des berges
Action 6 : Inventaire du réseau des mayres et fossés du patrimoine relié
Action 7 : Action de sensibilisation des habitants sur le réseau des mayres

Dossier 2 : Gestion des espaces naturels
Action 8 : Etude inventaire des espaces naturels linéaires
Action 9 : Etude poussée de la flore et la faune entraiguoise
Action 10 : Programme de régénération des alignements détruits par la maladie du platane
Action 11 : Mise en œuvre d’un programme d’enrichissement piscicole
Action 12 : Mise à l’étude de solutions alternatives à disparition à terme de la réserve du Plan
Action 13 : Etude et mise en place d’un réseau de parcours et de sentiers

Dossier 3 : L’Agriculture
Action 14 : Mise en place d’un Plan de Développement Durable
Action 15 : Structuration de l’exécutif communal
Action 16 : Lutte contre les pollutions agricoles

Dossier 4 : Déchets – Energie – Prévention des risques
Action 17 : Favoriser la collecte sélective
Action 18 : Soutien à la mise en place d’une station de triage et de compostage des déchets végétaux
Action 19 : Campagne d’information en faveur de la propreté en milieu urbaine
Action 20 : Résorption des dépôts sauvages
Action 21 : Mesures techniques en faveur de la propreté en milieu urbain
Action 22 : Campagne d’incitation des habitants à respecter la propreté urbaine
Action 23 : Etablissement d’un diagnostic énergétique du patrimoine communal
Action 24 : Campagne d’information du public en faveur des économies d’énergies
Action 25 : Mise en place de la loi sur l’information des populations sur les risques

Dossier 5 : Paysage et patrimoine – Cadre de vie urbain
Action 26 : Restauration de la Tour des Templiers et de ses abords
Action 27 : Créer à Valobre, le Centre Départemental du Patrimoine Industriel de Vaucluse
Action 28 : Une O.P.A.H intercommunale
Action 29 : Mise en place d’un programme de requalification des façades
Action 30 : Mise en place d’un stage de formation (chantier école) des artisans
Action 31 : Esquisses et travaux d’aménagement des entrées de ville
Action 32 : Suppression de panneaux de publicité illégaux
Action 33 : Mise en place d’une signalétique
Action 34 : Mise en œuvre d’un programme de mise en souterrain des réseaux
Action 35 : Etude diagnostic sur les déplacements et la sécurité
Action 36 : Programme de travaux d’aménagement pour la sécurité des déplacements
Action 37 : Mise en place d’un programme d’animation « sécurité routière »
Action 38 : Programme d’aménagement des places du centre-ville
Action 39 : Programme d’amélioration des espaces verts communaux

Dossier 6 : Communication – Participation
Action 40 : Etoffer le service environnement
Action 41 : Mise en place de l’Observatoire Permanent de l’Environnement
Action 42 : Création des « Cahiers Entraigues de l’Environnement »
Action 43 : Mise en place de la Maison Municipale de l’Environnement
Action 44 : Structuration des quartiers
Action 45 : Organisation de la Fête Entraiguoise de l’Environnement

Dossier 7 : Pédagogie –Formation
Action 46 : Fondation de « l’Ecole Buissonnière »
Action 47 : Création de la pépinière pédagogique
Action 48 : Camps verts sur la commune
Action 49 : Formation des employés communaux
Action 50 : Sensibilisation des élus

