
 

 
URBANISME et AMENAGEMENT du TERRITOIRE

 

 

De nouveaux quartiers : Mais ces nouveaux habitants 
ont besoins de places en crèches, dans les écoles, un collège 
(promis depuis 15 ans), d’une piscine, de places suffisantes 
dans un centre de loisirs. 
Les entraiguois ne peuvent plus circuler en voiture, en vélos 
ou même à pied. Ils ne peuvent plus se garer en centre ville 
pour y aller faire des courses.  
Le Maire nous annonce la reprise des grands Projets 
d’urbanisation… Toujours plus d’immeubles. Mais 
personne ne parle des avenues trop étroites, des roubines 
devenues largement sous dimensionnées. 
 

 

On nous a promis la réouverture de la ligne Carpentras – 
Avignon… Rappelez-vous c’était en 2006. Qu’en est-il 
exactement ? 
Combien de train ? Dans la Presse, on lisait dernièrement, 
un train toutes les 15 minutes aux heures de pointes. Que 
deviennent les riverains ? Propriétaires ou locataire, avez-
vous été correctement informés ? 

La sécurisation de la voie ? les parkings ? Anticipation 
des projets, sans léser les propriétaires actuels ? 

Parole d’Entraiguois :  

B
ulletin d’inform

ation de l’opposition m
unicipale 

 
Mon village, Notre village… 

 

Notre village, celui dont les qualités sont appréciées par chacun d’entre nous, longuement 
détaillées par le maire sortant lors de sa dernière campagne municipale : 
village à grandeur humaine, calme, trouvant son origine dans un passé lointain, aimé par 
ses habitants pour qui chaque place et chaque rue sont reliées à des souvenirs ……….. 
 

                                                              Mais Voilà : 
 

Ma famille réside à Entraigues depuis plusieurs générations et constate que les valeurs du 
village sont bafouées : 
En exemple, les nombreux projets de construction à une échelle autre que celle d’un petit 
village, des sommes colossales pour un tronçon de route de quelques centaines de mètres. 
Aujourd’hui je me pose la question moi, qui il n’y a pas si longtemps déambulait dans les 
petites rues du village aux charmes d’autrefois. 
Le cœur du village ne trouverait-il à vos yeux aucun intérêt, quand on voit des rues 
dégradées, des maisons insalubres pour ne pas dire dangereuses, aucun cheminement de 
trottoir digne de ce nom, mais que diraient ceux qui ont tant œuvré pour leur Entraigues ?   
Aujourd’hui, monsieur, votre cœur me semble battre pour ailleurs et pour d’autres causes. 
 

 


