Nos voisins nous en ont parlé …
Train : Carpentras – Avignon
Quand : A-t-on une date de mise en route du chantier de mise en conformité de la voie ferrée, de la gare (avec parkings et
clôture enfin sécurisée), des suppressions des passages à niveau … ?

Stade de football …
On nous annonce un grand projet de 600 000€ pour la réfection des tribunes et vestiaires du stade de rugby. Pourquoi pas … Sans
doute nécessaire … Mais
Les tribunes du nouveau stade de football ne faisaient-elles pas partie de la prestation attendue ?
Cuisine Centrale & Cantine scolaire …
Là aussi, un gros effort pour le budget communal (au plus mal) ! Est-ce vraiment une nécessité ?
D’un autre côté, des familles nous ont dit être inquiètes par l’augmentation du prix du ticket des repas des enfants.
Ralentisseurs & la circulation …
Existe-t-il d’autres communes en France disposant de ces trop fameux ralentisseurs (Voir la route de Sorgues) en béton et aux
angles vifs destructeurs d’amortisseurs ?
Un autre (route d’Avignon) en sortie de virage ! ! ! Des ralentisseurs soumis normalement à des règles très précises …
Grand AVIGNON, TCRA et ramassage scolaire …
Encore un effort demandé aux familles pour cette rentrée 2009-2010.
Rentrée 2008 : 33.35 € par trimestres Î 100 €
Rentrée 2009 : 52.00€ par trimestres Î + de 160 €
Mais que dire des bus qui ne passent pas, laissant les enfants en plan ou de ceux qui sont déjà pleins en arrivant aux arrêts du
centre ville.
Le Plan :
Une colline qui pue et qui inquiète quant à l’impact à long terme sur les nappes phréatiques ? Dans 10 ans, dans 20 ans que
diront nos enfants ?
Un cahier des charges proposé aux Entraiguois en 1999 bien loin d’être respecté.
On entend parler d’agrandissement possible. Rumeurs ou réalité.
Logements sociaux :
Mais comment sont-ils attribués ?

Environnement, développement durable, HQE….autant de termes et de certificats pour dire qu’il est temps

d’avoir un comportement responsable vis-à-vis de la nature pour ne pas condamner le monde dans lequel
nous vivons.
Alors voici qu’après des années d’urbanisme débridé et sans cohérence sur la commune on vote un nouveau
PLU (plan local d’urbanisme) prenant en compte le développement durable. Une prise de conscience ? Bien
pour la volonté de construire en privilégiant les économies d’énergie. Mais pour le reste : promiscuité,
manque d’espaces verts, de parking, d’un vrai projet de soutien pour nos commerces de proximité, de
valorisation de notre patrimoine naturel et historique. Un projet qui pourrait être louable s’il n’avait des
relents de rattrapage écologique voyant les projets immobiliers des dernières années et surtout de
densification de certaines zones de la commune, est- ce alors l’effet COGA qui impose de nouvelles
constructions ? On peut se poser la question… Alors soyez vigilants, votre cadre de vie risque de changer !
N’hésitez pas à aller vous renseigner à la mairie !
N’oublions pas que suivant tous les rapports mondiaux sur le développement durable, définir une ville écocitoyenne en milieu rural ou péri urbain c’est avoir la capacité de préserver dans le temps son cadre de vie,
son identité, un sens collectif, un dynamisme à long terme !
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