COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Entraigues sur la Sorgue, le 05 octobre 2022

Invitation à la réunion publique portant sur la révision du Plan Pluriannuel
de Gestion de la Végétation du lit et des berges des Sorgues

Les 25, 26 et 28 octobre 2022 à 18h30
à Entraigues-sur-la-Sorgue, Le Thor et Saint-Saturnin-lès-Avignon

Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues convie les habitants du territoire à une réunion
publique de présentation et de concertation du nouveau plan de gestion de la végétation
des Sorgues.
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) est un établissement public qui travaille pour les
communes et intercommunalité de la plaine des Sorgues. Présent depuis 1998, il gère la rivière et
les milieux naturels associés pour ce qui relève de l’intérêt général.
Dans le cadre de ses missions de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
(GeMAPI), il mène actuellement une révision de son plan de gestion de la végétation des Sorgues.
Ce document cadre ses interventions sur les boisements de bords de rivière (ripisylve) et le lit en
complément des propriétaires riverains et propriétaires d’ouvrages, qui sont responsables de
l’entretien du lit et des berges (article L.215-14 et R.215-2 du Code de l’environnement).
En qualité de gestionnaire public des Sorgues et du Canal de Vaucluse, la volonté du SMBS est
d’intégrer pleinement les riverains des Sorgues dans l’élaboration de ces nouvelles orientations. En
conséquence, le SMBS a le plaisir de convier les habitants du territoire aux réunions publiques
suivantes :
Secteur Sorgues :
Le 25 octobre 2022 à 18h30 – Salle de réunion du SMBS
1 allée de la passerelle – Entraigues-sur-la-Sorgue
Le 26 octobre 2022 à 18h30 – Salle du conseil municipal
Mairie – 190 cours Gambetta – Le Thor
Secteur du Canal de Vaucluse :
Le 28 octobre 2022 à 18h30 – Salle des fêtes La Pastourelle
Avenue du Général de Gaulle – Saint-Saturnin-lès-Avignon
Le SMBS sera accompagné par le bureau d’études GERECO, prestataire retenu pour mener à bien
ce nouveau plan de gestion. Les premières conclusions diagnostiques et les prémices d’orientations
de gestion seront présentées et discutées. L’objectif est double : exposer mais aussi et surtout inclure
autant que faire se peut les connaissances et les suggestions de la population concernée.
Contact : Vincent WAXIN – 04 90 83 68 25 / v.waxin@laSorgue.fr
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