
Des ambitions préservées pour bien vivre à

 
1 Lutter contre les inondations 

et garantir la protection des biens

Poursuite de l’action de remplacement des pompes 
mobiles actionnées par des tracteurs par des stations 
de pompage permanentes autonomes, automatiques 
et plus puissantes sur les points les plus sensibles*
Aménagement des bassins d’écrêtement des crues 
de la Seille et relèvement des digues de la Seille*
Travaux d’amélioration du ressuyage du vallat pescaï 
pour se protéger des eaux de ruissellement*
Gestion annuelle des atterrissements charriés 
dans le lit de l’Ouvèze*
Mise en place d’un système de surveillance 
et d’alerte des crues de la Seille*
Aménagement des bassins d’écrêtement des crues 
de l’Auzon*
Reprise en main publique de l’entretien des 
mayres et fossés par l’intercommunalisation ou la 
municipalisation de l’ASCO aux moyens de gouvernance 
trop limités et qui mécontente trop d’usagers*
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Garantir la sécurité
et la tranquillité publique au quotidien

Etendre le dispositif de caméras de vidéosurveillance 
dissuasive aux entrées de quartiers pour lutter 
contre les cambriolages et aux nouveaux lieux 
de regroupement**
Utiliser la vidéosurveillance pour combattre l’incivisme 
(détritus jetés au sol, déjections canines)***
Maintenir les efforts de présence de la police 
municipale sur le terrain***
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 1 Créer les conditions de la réussite
éducative de nos enfants

Donner accès pour tous nos enfants aux activités 
périscolaires physiques et culturelles 3 heures 
par semaine**
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Soutenir les entrepreneurs
et développer l’emploi

Favoriser le développement de nos entreprises 
et l’implantation de nouvelles activités créatrices d’emplois 
en réussissant la reconversion de la friche Canissimo 
en village artisanal et industriel et en aménageant 
une nouvelle zone d’activités économiques (7 hectares)*
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Améliorer
notre cadre de vie 4 

Poursuite de la politique de sécurisation 
des circulations : rond-point d’accès au quartier 
du Plan du Rhône, piste cyclable d’accès au collège, 
plateaux ralentisseurs (carrefour de la Verne, avenue de 
Saint Louis, petite route de Sorgues), chemin du collège*
Inclure dans les projets de rénovation des voiries du 
centre-ville un fleurissement avec arrosage automatique* 
Engager une politique de containers enterrés 
dans le centre ancien et les résidences collectives*
Mettre en œuvre un plan pluriannuel d’enfouissement 
des lignes électriques*
Aménagement de la promenade du quai de l’Ouvèze 
pour assurer une continuité piétonnière jusqu’au 
boulodrome**
Aménagement d’une grande aire de stationnement 
route d’Entraigues*
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Aider
à bien vieillir

Nouvelle maison de retraite avec service d’accueil 
de jour*
Reconversion de l’ancienne maison de retraite en une 
résidence Seniors de standing du T1 au T3 à deux pas 
des commerces, services et restaurants*
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Promouvoir
les mobilités partagées

Faire du train notre premier réseau de transport 
en commun avec l’augmentation de la fréquence 
de la ligne Orange-Avignon et en créant un parc relais 
à la gare*
Bénéficier des lignes de bus urbains en développement 
à l’échelle de l’agglomération avec une desserte 
par quartier et permettant de desservir le collège* 
Développer l’auto-partage avec une flotte de 3-4 
véhicules électriques dans le centre ancien à louer 
à l’heure ou à la journée, avec bornes de recharge 
à la station. L’autopartage est un dispositif de location, 
24h/24 et 7j/7, sur abonnement, pour de courtes durées. 
Ce service permet de profiter d’une voiture sans en avoir 
la contrainte de l’achat et de l’entretien, le client ne 
payant donc que l’utilisation*
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Défendre les intérêts
des redevables du service de l’eau

Achèvement du réseau d’assainissement collectif 
financé par les excédents dégagés grâce au raccordement 
des habitations du quartier des Garrigues* 
Prix de l’eau usée : renégocier le calcul du prix 
de l’eau afin que l’abonnement forfaitaire eaux usées 
ne puisse plus dépasser 25 % de la facture et ainsi mieux 
prendre en compte la situation des petits consommateurs 
Etudier le passage à un mode de gestion en régie publique 
pour faire baisser le coût
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