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Chers Membres, chers amis, 

Il y a quelques jours, l’Association s’est donné un nouveau bureau, et de nouveaux objectifs ! 

Parmi ceux-ci  figure celui de vous tenir informés au plus près des réalités locales,  Avec cette « Lettre de 

l’Association » que vous recevrez maintenant régulièrement vous serez ainsi mieux armés pour protéger et 

améliorer votre ENVIRONNEMENT et VOTRE QUALITE de VIE ! Bonne lecture !               Le Président 

Association ENVIRONNEMENT et QUALITE de VIE - 2234, route de Pertuis – 84460 – Cheval Blanc – Tel : 04 90 78 06 66 – mail : asso.enviro.84@orange.fr  

   Projet de Digue des Iscles de Milan 
 La Communauté de commune est maître d’œuvre d’un projet d’envergure nommé «  Digue des Iscles de Milan ». Projet qui a fait l’objet 

d’études préalables et d’une réunion avec les propriétaires concernés. Le document photographique ci-dessous est tiré de ce dossier. 

Il s’agit en résumé d’une opération destinée à modifier le PPRI local (Plan de prévention des risques d’inondation) en réalisant une digue 

entre Durance et notre village, afin de rendre constructibles des terrains situés actuellement en zone inondable, dans un vaste périmètre 

situé sur le territoire des communes de Cheval Blanc et de Cavaillon. 

Cette digue reliera le lieu-dit « les trois pieds » au niveau de la ligne TGV, puis longera la voie ferrée Cavaillon < Pertuis qu’elle  

abandonnera ensuite pour suivre le cours du Canal St Julien jusqu’au passage sous voie ferrée au lieu-dit « Le Redortier ». 

Une fois la réalisation de cette digue achevée, les quartiers de St Michel, de la Gare, de Milan, etc , comme celui de   

 La Voguette seront en grande partie classés en zone non inondable !  

De nouvelles zones artisanales indispensables au développement du village verront alors peut-être le jour … ! 

Dans les jours à venir, le rôle de l’Association consistera à recueillir vos avis, à prévenir, puis à agir afin que dans cette opération,  

« L’Environnement et la qualité de vie » des habitants de Cheval Blanc soient préservés … ! 

 

 

La Digue … en chiffres … ! 

Longueur projet initial : 800 m 

Longueur projet définitif : 2,200 m 

Budget : 8 / 10 Millions d’Euros 

Enquête d’utilité publique prévue de : 

Juin 2014 < Mars 2015 

Durée des travaux (Estimation) de : 

Eté 2015 < Fin 2016 

Emprise au sol : env. 30 m 

Hauteur moyenne : 4 < 5 m 

Chemins d’accès : 2 X latéraux, 

et 1 X (pédestre) sur la crête. 

Passages supérieurs : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’Association (Nouveaux Statuts) 

Etudier tout projet d’aménagement pouvant avoir un impact sur l’Environnement et la 

Qualité de Vie des habitants de la commune de Cheval Blanc. 

Informer les citoyens, recueillir leurs avis, et proposer des modifications ou d’autres solutions 

S’opposer si nécessaire à toutes modifications ou réalisations qui pourraient avoir un impact 

négatif sur l’Environnement et la Qualité de Vie des Chevalblanaises et Chevalblanais. 

D’organiser la défense de ceux qui en seraient les victimes 

 

 

 

 

Opération « JOURNEE de L’ENVIRONNEMENT «  Cheval Blanc, 17 Mai 2014 

Lou sés-e-sèt de Mai dou milo quatorge avèn participa à la journado de l’environnemen 

ourganisado pèr la municipalita de Chivau Blanc, dos ouro de tèms. Noste travai 

decantounié à counsista à desbarassa li bourdiho dins lou lié de la Durènço . Dins la bono 

imour, l’aperitiéu es esta oufert pèr lou Conse. A l’an que vèn se sian pas mai que siguen 

pas mens !.                                                                                                        Thierry. M 

                                                            

 

Le « clin d’œil » de Serge.B 

 

Prochaine réunion de l’Association 

Vendredi 27 Juin 18h30 
Salle Frédérique Mistral / Canebière  

Suivie bien sûr du verre de l’amitié… ! 

 


