
 

 

 

 

Communauté ? 

Communauté de communes : 
Etablissement public de coopération inter- 

Communale (EPCI) Loi du 6.6.1992 

Administrée par un conseil communautaire dont 

les membres sont élus par les conseillers 

municipaux. Elle possède un pouvoir fiscal propre 

et exerce de plein droit à la place des communes 

membres, des actions relevant d’au moins un des 

principaux domaines. 

Communauté d’Agglomération : 
EPCI, qui regroupe plusieurs communes faisant un 

ensemble de plus de 50000 hab. Loi 2010 

Depuis 2014, les conseillers communautaires des 

communes de plus de 3500 hab. sont élus au 

suffrage universel direct dans le cadre des élections 

municipales. Les compétences de l’EPCI 

concernent : Développement économique, 

aménagement de l’espace, équilibre social de 

l’habitat, transport urbain, politique de la ville, ainsi 

qu’au moins trois des 6 autres domaines. 

Chut !  La communauté de communes LMV à laquelle 

appartient Cheval Blanc, devrait faire place courant 

2015 ... à une Communauté d’agglomération ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogue la « Voguette … » ! 

Alors que depuis plus de 10 ans la municipalité de Cavaillon n’a de cesse de vanter cette 
zone dédiée à « l’hyper commerce «, voilà que plus rien ne va plus ! Un vent violent 
venu d’Orgon est venu changer la donne ! 

Les « visionnaires d’hier « tournent casaque ! Les 100 hectares bradés sans retenue par 
des propriétaires opportunistes sont devenu « une jachère de plus » dans le paysage 
local ! L’avenir des 40 hectares acquit au prix fort par « Immochan » risque de brouiller 
les cartes ? Espace commercial ? Lotissement urbain ? L’implantation d’entreprises du 
tertiaire à forte valeur ajoutée et créatrices d’emplois réclame beaucoup de 
concessions ! encore plus de compromis et bien sûr infiniment de savoir-faire ! 

Pour les 60 hectares disponibles ! il faudra batailler ferme ! Aujourd’hui accueillir une 
nouvelle entreprise sous-entend lui faire une proposition alléchante, hors du marché ! 
Une véritable « promotion » impliquant les efforts de tous ! y compris ceux des paisibles 
résidents ! ceux des gentils imposables ! Amortir le coût d’une digue en majorant le prix 
d’achat d’un terrain viabilisé est une utopie, un combat d’arrière-garde que la dure 
réalité de cette période de crise conteste chaque jour davantage ! 

Notre commune va avoir à faire face à des étapes successives bien contraignantes ! 
La préparation, puis la construction de la digue … et sa maintenance ! la viabilisation 
d’une zone artisanale ou commerciale qui n’existe à ce jour que virtuellement ! dans 
des projets présentés lors de vœux annuels. La commercialisation de celle-ci ! puis … ! 

Bref !  … à Cheval Blanc « Fluctuat nec mergitur », ainsi va la tradition 
des « Belles » ! … et cela dure depuis plus d’un siècle !   Hervé.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Eliane & Hervé 

Cheval Blanc … ils nous ont pris notre Durance ! … sauvons notre Luberon !  

Le Luberon ! Un caillou planté là, venu du ciel et déposé par une planète inconnue ou poussé du sol d’une terre volcanique ? Qui peut 

l’assurer et pourtant il est là, faisant l’envie de beaucoup, appartenant à tous, sans que personne ne puisse vraiment se l’approprier. Cette 

montagne d’aspect désertique possède en elle bien des richesses : une faune exceptionnelle, une flore hors du commun, avec notamment 

des plantes aromatiques qui savent parfumer nos plats préférés ou embaumer avec délicatesse nos draps si bien empilés dans nos 

armoires ! Mais qui détient réellement ce petit Luberon ? les clés de ses accès ? Ses magiques territoires. Il semble que chacun se 

considère comme étant l’unique propriétaire ! Allant même jusqu’à s’en flatter aussi dans un opuscule publicitaire ? La ville de Cavaillon est 

la ville du Luberon ! Elle s’en frise les moustaches haut et fort, même si sa modeste présence sur le terrain n’est pas vraiment significative ! 

Et Cheval Blanc dans tout cela ? Cheval Blanc qui a conquis de haute lutte ces territoires est aujourd’hui en réalité le véritable propriétaire 

des lieux surtout lorsque l’on aborde la taille ou la superficie. C’est indéniable ! dans cette lutte de voisinage, le champion toutes catégories ! 

celui qui en possède le fleuron, celui qui dispose du plus beau des passages, c’est Cheval Blanc ! Cheval Blanc et son défilé de légende ! 

Les « gorges de régalon ». Aujourd’hui elles sont interdites aux visiteurs ! Une mauvaise grippe passagère sans doute ! Bien vite ces gorges 

retrouveront leur public ! … et les Chevalblanais se sentirons à nouveau fiers et bien chez eux !.Mécènes et politiques ! à vous de jouer !  

Pour accéder au « du trou du rat », les souliers restent sans doute les meilleurs et plus sûrs moyens de locomotion !. La route qui serpente 

à flanc de montagne accueille les plus beaux nids de poules de la région ! Toujours ouverte (dans un seul sens bien sûr ! ) pendant la durée 

des travaux forestiers de l’ONF, elle devrait subir logiquement les foudres d’un arrêté municipale mettant un terme a … sa longue maladie et 

au passage des véhicules à moteur ! Reste la montée du Calvaire ? digne d’une face nord himalayenne ! ou alors les lacets de Vidauque ! 

que l’on grimpe en chantant comme « au tour de France » ! Mais prudence !  car la circulation existe ! même si elle est officiellement 

interdite dans le sens de la descente ! Difficile donc de rester dans le « droit chemin » face à de pareilles incertitudes !  

Regrettable pour les séniors qui devront ré-ouvrir le livre des souvenirs du « bon vieux temps » ! Cette époque où les chevaux, les vrais , 

transportaient en sécurité, hommes, femmes et enfants jusqu’au sommet. ! Aujourd’hui seuls les VTT sont en mesure d’emprunter ces 

pistes grâce au renfort de jeunes jambes toutes fraîches moulues !. Et nous … ?  Rendez-nous notre Luberon ! 

Nous reviendrons bien vite sur ce trésor que nous aimons tous, et que nous ne nous lasserons jamais assez de découvrir !.       Pierre. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment nous contacter ? 

Par tel : 04 90 78 06 66 

Par mail : asso.enviro.84@orange.fr 

Par la poste :  Association 

ENVIRONNEMENT et QUALITE de VIE 

2234, route de Pertuis 

84460 – Cheval Blanc 

Boîte aux lettres des Associations 

en Mairie de Cheval Blanc 

 

 

 

Oh nom de la Digue ? 
Donnons un nom à cette digue pour lui donner la 

dimension affective qui s’impose ! Bien sûr si elle 

se situait  entre Nantes et Montaigu, le tour serait 

joué ! Mais c’est l’avis de la chorale « Dondaine » 

qui pourrait bien l’emporter sur les choix des amis 

du « moulin de Daudet » qui semblent brasser 

beaucoup d’air ! « ZADE » zone à  défendre des 

eaux ?  certains ont fait immédiatement barrage ! 

Plus raisonnable serait peut-être « San Remo » 

pour une  « Digue des Iscles de Mille ans « ! (ou 

Milan San Remo ?) Un nom porteur pour un talus 

qui risque bien de modifier notre paysage jusqu’à 

la prochaine crue !             S sans B 

 

La Photo mystère ? 
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