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APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue
Par arrêté n°2019-120, le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local
d’Urbanisme. Le projet de modification a pour objet d’apporter des modifications
diverses au règlement écrit, de permettre le changement de destination au profit
de bureaux, d’équipements d’intérêt collectif (de type salle polyvalente), d’hébergement hôtelier dans le secteur de Valobre, de supprimer et modifier divers
emplacements réservés, de créer un nouvel emplacement réservé destiné à un
programme de mixité sociale Boulevard Saint-Roch, de modifier un linéaire de
diversité commerciale, de créer un nouvel Espace Boisé Classé (EBC) dans le
secteur de la Tasque, de créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le secteur de l’Allée du Moulin Vieux, de corriger l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de l’Entrée de
ville Est. A cet effet, Madame CHOPIN MORALES, ingénieur agronome
œnologue, a été désignée commissaire enquêteur par le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, sur le registre
d’enquête, au service urbanisme de l’hôtel de ville, du 3 juillet au 5 août 2019,
pendant 34 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture de ce service (de
13h30 à 17h). Le public pourra adresser ses observations écrites par voie électronique à l’adresse suivante : enquete.publique@mairie-entraigues.fr, ou par
correspondance au commissaire enquêteur : mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue,
35 place du 8 mai 1945 – 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue. La date limite de
réception des courriers est fixée au 2 août 2019, l’enregistrement de la mairie
faisant foi. Pour les courriels, la date limite de réception est le 5 août 2019 à
midi.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès du service urbanisme de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dès la publication du présent arrêté. Le dossier et les avis
émis sur ce dossier seront consultables sur le site internet de la ville : https://
www.ville-entraigues84.fr/ma_ville/urbanisme/plans-durbanisme. Un accès
gratuit à ce dossier est garanti par un poste informatique en libre accès au service
urbanisme, impasse des écoles.
La personne responsable du projet est le représentant de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Monsieur le Maire, Guy MOUREAU. La personne
référente du projet est Madame Lise CHAUVOT, responsable du service urbanisme de la commune (04 90 83 67 57 ou urbanisme@mairie-entraigues.fr).
Le commissaire enquêteur recevra au 34 place du 8 mai 1945, au 1er étage, à
proximité de la salle du conseil les :
- Mercredi 3 juillet 2019 de 9h à 12h,
- Vendredi 26 juillet 2019 de 15h à 18h,
- Lundi 5 août 2019 de 14h à 17h.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Le rapport définitif et les conclusions motivées seront remis
à la Commune dans les 30 jours suivant la fin de l’enquête publique.
Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions
seront tenus à la disposition du public au service urbanisme de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue et sur le site internet de la ville.
Au terme de l’enquête, le Conseil Municipal se prononcera par délibération
sur l’approbation de la modification n°2 du PLU. Il pourra, au regard des
conclusions de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées,
décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet en vue de cette
approbation.
M. Guy MOUREAU
Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue

Marché public de travaux du 2nd Plan Pluriannuel de
Restauration et d’Entretien (PPRE) de la végétation de l’Ouvèze
et ses affluents – Tranche 5
Acheteur : Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale
300 avenue des Princes d’Orange 84 340 Entrechaux
Téléphone : 04.90.46.09.43 Courriel : sm.ouveze.provencale@wanadoo.fr
Objet et référence du marché : L’objet du marché consiste en la réalisation
de travaux de restauration et d’entretien de la végétation de l’Ouvèze et ses
affluents. Il s’agit de travaux à caractère sylvicole de gestion de la végétation
de berges (ripisylves), de gestion d’encombres et d’embâcles dans le lit des
rivières, de restauration et d’entretien de la végétation des atterrissements et de
l’ensemble des prestations associées.
Les travaux pourront concerner l’ensemble du bassin versant de l’Ouvèze et
ses affluents (49 communes, 15 cours d’eau majeurs, leurs affluents et sous-affluents). Ils sont mis en œuvre dans le cadre de l’arrêté interpréfectoral n°2014184-0009 des Préfets de la Drôme et de Vaucluse portant déclaration d’intérêt
général et autorisation de travaux. Marché M2019-02-T
Type de procédure : Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique et notamment des articles L2123-1, L2131-1 et R2123-1,
R2123-4 à 5
Caractéristiques principales : marché alloti en 5 lots avec montant maximum,
prix unitaires et forfaitaires, durée un an, reconductible tacitement 1 fois 1 an
Lot n°1 : Restauration et Entretien de la végétation de l’Ouvèze et ses affluents
– Secteur aval
Lot n°2 : Restauration et Entretien de la végétation de l’Ouvèze et ses affluents
– Secteur intermédiaire
Lot n°3 : Restauration et Entretien de la végétation de l’Ouvèze et ses affluents
– Secteur amont
Lot n°4 : Restauration et Entretien de la végétation du Toulourenc et ses
affluents
Lot n°5 : Restauration et Entretien de la végétation des atterrissements – Bassin versant
Critères d’attribution : Valeur technique 30% - Prix : 70%
Modalités de consultation : procédure entièrement dématérialisée, 1 mois
de consultation, documents de consultation des entreprises disponibles uniquement sur la plate-forme : https://marchespublicsdusud.marches-demat.com.
Date et heure limites de remise des plis : lundi 8 juillet 2019, 12h00
Date d’envoi du présent avis : lundi 10 juin 2019

Service publicité, Marchés Publics
et partenariat :
Julien ROUX : 06 98 50 88 25
Mail : j.roux@riccobono.fr
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