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ANNONCES LEGALES

Enquêtes publiques

20003342

Avis d’enquête publique

Relative au projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)  
de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue

Par arrêté n°2020-193, le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue a prescrit l’ouverture 
de l’enquête publique relative au projet de modification n°3 du Plan Local d’Ur-
banisme. Le projet de modification a pour objet de procéder à des modifications 
du règlement graphique (zonage) (ajustement des limites entre les zones UEc et 
UCa, procéder à la création, la modification et la suppression d’emplacements 
réservés, apporter des ajustements au règlement écrit, notamment concernant les 
dispositions relatives aux annexes autorisées dans la zone AU2, les extensions 
limitées en secteur Ns, la gestion des eaux pluviales, les interfaces entre zones 
constructibles et espace agricole, les panneaux photovoltaïques, le stationnement 
pour les nouveaux logements, les obligations en matière de production de logements 
sociaux, la définition du coefficient d’emprise au sol, la correction de diverses 
erreurs matérielle, la gestion des accès. Le projet a également pour objet d’iden-
tifier des bâtiments pouvant changer de destination dans la zone agricole (bâtisse 
remarquable, quartier de la Dragonette) et modifier les Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation (OAP) des secteurs, entrée de ville Est et des Piboulettes, 
notamment en matière de densité. A cet effet, M. René DUBUY, ingénieur en chef 
hors classe, a été désigné commissaire enquêteur par le Président du Tribunal 
Administratif de Nîmes.

Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, sur le registre d’en-
quête, au service urbanisme, 1115 route de Sorgues, du 28 décembre 2020 au 29 
janvier 2021, pendant 33 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture de ce 
service (de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h). Le public pourra adresser ses obser-
vations 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 27 janvier, l’enre-
gistrement de la mairie faisant foi. Pour les courriels, la date limite de réception 
est le 29 janvier 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, 1115 route de Sorgues.

La personne responsable du projet est le représentant de la commune d’Entrai-
gues-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 16 01 63 ou urbanisme@mairie-entraigues.fr).

Le commissaire enquêteur recevra au service urbanisme, 1115 route de Sorgues, 
les :

- Lundi 28 décembre 2020 de 9h à 12h
- Mercredi 20 janvier 2021 de 9h à 12h
- Vendredi 29 janvier de 2021 14h à 17h
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commis-

saire 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°3 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.

Guy MOUREAU
Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue

Marchés publics à procédures adaptées

20003599

Avis d’appel public a concurrence

Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale
Dossier d’autorisation du système d’endiguement, sans travaux, de classe 
B, incluant une étude danger, pour le secteur aval du bassin versant de 

l’Ouvèze, de Violès à Bédarrides (Vaucluse)
Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale, 300 avenue des Princes d’Orange 84340 

Entrechaux - Tél. : 0490460943, Courriel :direction@sm-ouveze.fr. Adresse 
Internet du profil d’acheteur : https://marchespublicsdusud.marches-demat.
com:443/839.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations

Objet du marché : Dossier d’autorisation du système d’endiguement, sans 
travaux, de classe B, incluant une étude danger, pour le secteur aval du bassin 
versant de l’Ouvèze, de Violès à Bédarrides (Vaucluse).

Type de marché : Services.
Site ou lieu d’exécution principal : 300 avenue des Princes d’Orange 84340 

Entrechaux.
Classification : C.P.V
Objet Principal : 71330000-0
Caractéristiques principales : la prestation est composée d’une tranche ferme 

et de deux tranches optionnelles : Tranche ferme : - Phase 1 : état des lieux, dia-
gnostic des ouvrages, - Phase 2 : étude de danger, - Phase 3 : élaboration du 
dossier d’autorisation, - Phase 4 : accompagnement du maitre d’ouvrage pour le 
suivi de la procédure d’instruction, - Phase 5 : élaboration d’un plan de gestion et 
d’entretien des digues. Tranches optionnelles : - Tranche optionnellen°1 : Intégra-
tion des données dans l’outil SRIS Digue - Tranche optionnelle n°2 : Maitrise 
foncière.

Durée du marché : 24 mois à compter de la notification du marché.
Conditions relatives au marché : Unité monétaire utilisée : l’euro
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 

en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d’in-
vitation, cahier des charges...)

Type de procédure : Procédure adaptée.
Délais : Date limite de réception des offres : 29 janvier 2021 à 17 heures.
Adresse(s) complémentaire(s) Correspondant : MME MENDEZ, 300 avenue 

des Princes d’Orange,84340 Entrechaux, Tel : 0490460943 - Courriel : ing-hydrau@
smouveze.fr.

Date d’envoi du présent avis : 23 décembre 2020.

SERVICE DES ANNONCES LÉGALES 

Responsable du service 

Sandrine AVENA   Tél : 06 63 65 80 75

s.avena@riccobono.fr

Assistante Annonces Légales 

Camille MASSOT  

Tél : 04 90 80 66 31

 themisia.vauclusehebdo@riccobono.fr

Chargée Clientèle 

Isabelle PRIOU  

 Tél : 06 09 92 49 76

POUR ACCÉLÉRER VOS DÉMARCHES
 PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE SUR 

PLACE OU PAR TÉLÉPHONE


