
V UX 2023,
ce qu’il faut retenir ? 

Tourisme 

Voirie/Circulation 

•   Phénomène de surfréquentation depuis la crise 
Covid et explosion des meublés de tourisme en 
centre-ville => ils représentent 10% du parc de 
logement.

•  Dossier en cours pour l’obtention du classement de 
« station touristique » => légitimer auprès de l’État 
des demandes d’accompagnements financiers 
ou humains directement liés à la fréquentation 
touristique (déploiement adapté de forces de 
sécurité, soutien financier à l’embauche de 
personnel saisonnier…).

•   600 000 € investis dans la réfection de voirie en 
2023 avec notamment : 

 >  Réfection du chemin des Dames Roses. 
 >  Réfection du chemin de la Muscadelle.
 >  Réfection rond-point de Villevieille.

•   Création, par le Conseil départemental, d’un rond-
point sur la RD900.

Environnement
•   Adoption d’un contrat de performance énergétique 

(CPE) pour la période 2023-2033 visant à réduire la 
consommation énergétique de l’éclairage public => 
72 % d’économie d’énergie après 2 ans de travaux. 

•  Poursuite du déploiement du photovoltaïque 
(Calottes Saint-Antoine, COSEC, salle des fêtes, 
hippodrome, boulodrome) =>  production annuelle 
d’électricité correspondant à une consommation 
moyenne de plus de 2000 foyers. 

•  Renaturation des espaces publics 
(désimperméabilisation de la cour de l’école de 
musique municipale) / Instauration du zéro phyto.

•  Déploiement progressif des mobilités douces 
en lien avec la Communauté de communes et 
dévoilement du plan « l’Isle à pied ».

•  Collecte des emballages : nécessité de regrouper les 
points de collecte au regard de l'augmentation des 
coûts (90€/tonne en 2018 vs 130€/tonne en 2022).

•  Préservation de la Sorgue : 
 >  Interdiction de navigation en dessous de 4m3/s. 
 >  Instauration de médiateurs tranquillité publique 

l’été sur le site du Partage des eaux.
 >  Été 2023 : mise en place de parkings fermés 

payants au Partage des eaux.

•  Mesures prises dans le cadre de la sobriété 
énergétique :

 >  Abaissement de la température de l’eau de la 
piscine à 27°.

 >  Abaissement de la température de 2° dans les 
bâtiments administratifs.

 >  Extinction de l’éclairage public dans certains 
quartiers.



Grands projets 
PÔLE CULTUREL EN CENTRE-VILLE 
•   Livraison du cinéma en décembre 2023 

(travaux en cours) => 3 salles, 378 places et une 
programmation éclectique.

•   Aménagement et végétalisation de la place Rose 
Goudard.

•   Rétrocession du café culturel FMR.

SANTÉ 

•   Espace médical municipal : 12 médecins dont 
3 spécialistes accueillis au sein d’un bâtiment 
municipal pour renforcer l’offre médicale du 
territoire.

•   Restructuration de l’hôpital local (parties 
médecine et EHPAD) pour 14 millions d’€ 
financés par l’hôpital et l’ARS =>  livraison des 
travaux en 2024.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

•   Lancement d’une étude pour la création d’une 
plaine sportive à l’hippodrome => transfert 
envisagé des courts de tennis et du stade de foot 
d’honneur des Capucins.

•   Centre aquatique intercommunal : études 
complémentaires en cours eu égard à 
l’augmentation des prix des matériaux et la 
hausse des coûts de l’énergie.

AMÉNAGEMENT URBAIN
•   Quartier gare : aménagement d’un parking + 

création de logements (extrémité ouest de la 
parcelle).

•   Concrétisation de l’opération Seul sur Mars 
dans le quartier du Clos Cardinal : création 
de 6 logements autonomes par 3 cabinets 
d’architectes distincts.



Social  Culture/Patrimoine  

Enfance/Jeunesse 

•   Ouverture d’un Espace France Services en 
juillet 2022 : guichet unique visant à faciliter les 
démarches administratives des administrés les 
plus éloignés du numérique.

•  Grande solidarité des l’Islois et des services 
municipaux pour venir en aide aux réfugiés 
ukrainiens (collecte de dons, accueil de familles, 
accompagnement aux soins).

•   2022 : lancement de l’Isle en scène =>  
programmation culturelle enrichie. 

•   2023 : renouveau de Campredon => une 
exposition par an sur une thématique définie 
réunissant différentes formes d’art.

•   Rénovation du portail et de l’escalier de 
Campredon grâce au soutien de la Fondation 
du patrimoine, d’une campagne de dons et de 
subventions du Département et de la Région.

•   Zone d’activités « Saint-Joseph » : fin de la 
commercialisation des lots en 2023.

•   Zone d’activités des Chasséens : premières 
commercialisations fin 2024 / début 2025.

•   Juillet 2022 : mise en service d’une nouvelle aire 
de jeux au hameau de Petit Palais.

•   Décembre 2022 : missions de l’espace parentalité 
renforcées avec la municipalisation du LAEP 
(Lieu d’Accueil Enfants-Parents).

•   2023 : création d’un pump track (parcours 
en boucles fermées constitué de bosses 
consécutives et de virages relevés réservé aux 2 
roues de type vélos, BMX, trottinettes…) sur le site 
du parc de sports urbains (route de Cavaillon).

Vie economique   
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