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« Friche Donnat » l’espoir ! 

Le clin d’œil de Serge 

Projet de digue - suite 
 Forum des Associations le 6 Septembre 

 

Chers Membres, chers amis, 

L’été est bien là !  Oublions tracas et soucis ! Profitons pleinement de nos enfants, de 

notre famille, de nos amis ! du climat agréable et de ces merveilleux paysages 

provençaux que le monde entier nous envie ! Détendez-vous ! L’Association veille !   

Rendez-vous en Septembre !   Bonnes vacances !                              Le Président  
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Le « Clin d’œil « de Serge 

« Friche Donnat » l’espoir ! 

Voilà dix ans que cela dure ! En plein milieu du quartier de la Canebière 

c’est toute une zone qui agonise ! Panneaux, barrières, tags, déchets, etc… 

l’ancienne Sté Donnat n’est plus que ruines ! Les propriétaires voudraient sans 

doute se débarrasser de ce site encombrant, mais à quel prix ? La municipalité 

s’impatiente et est bien décidée à sortir de l’impasse. Elle a fait réaliser les 

études nécessaires et attend aujourd’hui la décision des propriétaires. Ces 

derniers ont signé un compromis de vente avec un promoteur immobilier. La 

municipalité de Cheval Blanc ayant confié son droit de convention à l’EPF 

(Etablissement Public foncier) celui-ci vient de le mettre en application.  

Ce projet porté par la municipalité c’est « l’espoir » de tous les Chevalblanais ! 

Ayons donc confiance et … croisons les doigts ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de la Municipalité 

en  chiffres 

Surface parcellaire 10.604 m2 

Espace public aménagé 3847 m2 

 62 logements (dont 25 sociaux) 

134 places de Parking 

7 parcelles constructibles 

1 Supérette 

Quelques locaux  

à usages commerciaux en RC 

Placette de 600 m2 

Entrée et sortie : 

Avenue de la Canebière 

et autre sortie :  route des Taillades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de digue des Iscles de Milan  (Intercommunalité) 

Pourquoi ? : « Risque de surverse du remblai de la voie 

ferrée pour une crue de type centennale « ! 

Réactions des Chevalblanais  : Satisfaction pour la  grande 

majorité de ceux qui seront protégés par cette digue ! 

Inquiétude pour quelques autres, en particulier pour ceux 

qui résident … entre Durance et Digue… !   

L’enquête d’utilité publique initialement programmée en 

Juin devrait avoir lieu en Septembre. A suivre ! 

 

 

 

 

 

 

FORUM  des ASSOCIATIONS 

Place de l’Hotel de Ville de Cheval Blanc 

Le Samedi 6 Septembre 2014 de 9h00 < 12h00 

Avec toute l’équipe de l’Association! 

Calendrier ? 

- Janvier 2015 : Prévision d’ouverture à la circulation  

                               du nouveau pont sur la Durance ? 

 -    2015 : Réalisation du projet intercommunal 

                     de la digue des Iscles de Milan ? 

- 2016 : Rocade Est de Cavaillon ? 

- 2017 : Zone commerciale de la Voguette ?. 

… et toujours rien à l’horizon en ce qui concerne le 

contournement routier du village de Cheval Blanc ? 

 

 

 

 

« Rouge lou matin, la plueio es en camin… ! 
Ciel rouge du matin… ! la pluie est en chemin… ! 

                             Le Proverbe                           Thierry M. 


