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   … puis cap au sud  sur la route qui mène au futur Conservatoire Provençal … !  

 

 

 

 

 

  

      DUP / Enquête publique à Cheval Blanc – Du 25 février < au 11 mars inclus 

   

 

 

                                                                                                                                                                    Digue des Iscles de Milan… ! 

 

 

 

 

 

 

 

N° 10 
Février 2017 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE comportant les volets suivants : 

- Déclaration d’utilité publique 

- Mise en compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Cheval Blanc 

- Parcellaire en vue de la cessibilité des parcelles et immeubles 

nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du site Donnat. 

Mr Michel Morin (commissaire enquêteur) se tiendra à la disposition du public 

en Mairie de Cheval Blanc, aux dates suivantes : 

- Le Samedi 25 Février 2017 de 09h00 à 12h00 

- Le Samedi   4 Mars 2017  de 09h00 à 12h00 

- Le Samedi 11 Mars 2017 de 09h00 à 12h00 

Vous pourrez consigner vos observations et propositions sur le registre prévu à 

cet effet en mairie, ou adresser celles-ci par écrit ou par mail au commissaire 

enquêteur : michel.f.morin.ce84@gmail.com 

******************************** 
Nous vous rappelons que les enquêtes publiques sont les seules occasions données aux 

citoyens de s'exprimer et d'influer sur des projets qui engagent l'avenir de nos communes. 

> 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Passée la période des bilans, vient celle des 

vœux, puis … celle du retour aux réalités ! 

Depuis le 1er Janvier, notre Commune fait 

partie d’une communauté d’agglo. de plus de 

50.000 âmes ! Le ton et les habitudes 

vont  changer ! Les responsabilités aussi !  

Ne serait-ce pas le moment pour vous de 

rejoindre ce monde associatif qui agit lorsque 

le citoyen esseulé  n’est hélas plus  audible ? 

Confidentiel ! Je vous y encourage vivement !  

A très bientôt !  Amicalement !        Jacques 

 Trans - Vaucluse ! 

Utiliser le nouveau réseau de transport  

en autobus ? … un jeu d’enfants ! 

Ex : Cheval Blanc < Marignane aéroport 

Internet ! Tapez : Trans Vaucluse 

Cliquez sur « déplacements » 

Puis sur « trouver son trajet » !

 

   Site internet de la Commune! 

Un nouveau site est en place ! 

Quel plaisir que de naviguer sur : 

www.ville-chevalblanc.fr 

Félicitations à Jean Noël ! 

 Zone de loisirs « Grande Bastide » ! 

Davantage d’infos … à réception du 

compte-rendu de la réunion du 02.12 …! 

 La fibre optique à Cheval-blanc ! 

Cette bonne nouvelle  a circulé dans la 

commune à la vitesse … de la lumière ! 

Interrogez : http://reseaux.orange.fr/ 

couverture-fibre ! Vous allez sûrement  

faire partie des premiers « éligibles » ! 
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Commune de Cheval Blanc !  

… aucune nouvelle zone ne sera créée 

ni agrandie une fois la digue terminée… ! 
                                            B.M de CB /01.2017 

Commune de Cavaillon ! 

… la labellisation de l’ouvrage « résistant 

à la crue de référence » permettra 

d’ouvrir à l’urbanisation, à des fins 

économiques, les quartiers sud de 

Cavaillon…. !                                    LMV.Nov.16 
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 Pollution ?, … quelle pollution ? 

               Le Clin d’œil de Serge … !                                   Salut Docteur … !  On t’aimait bien tu sais … ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Le billet d’humeur de Joëlle !                  Ne manquez surtout pas les prochaines « Viado » provençales de l’Association !                        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ouvert début 2015, le dossier/feuilleton « Cheval Plomb » touche-t-il enfin à sa fin ? 

Rappel des faits :   Dans son rôle de « veille »,  tâche figurant dans les statuts déposés en Préfecture, l’Association  s’est très vite trouvée  dans l’obligation 

morale de signaler au premier élu de la commune qu’il existait  un risque important de pollution du champ de captage des Iscles de Milan, pouvant    

gagner irrémédiablement la nappe phréatique et altérer la qualité de l’eau distribuée à Cheval Blanc et dans 22 autres Communes !  

En cause : les activités de deux installations de tir exerçant leurs activités polluantes au dessus de la précieuse nappe phréatique source du captage. 

En finalité : le risque de devoir à cours terme fermer les puits qui alimentent en eau potable + de 50.000 habitants ! 

Ce risque, notre association s’est donnée pour objectif d’en réduire la taille ! de battre la campagne jusqu’à ce que élus et responsables prennent toutes 

les dispositions nécessaires pour en maîtriser les effets ! 

Inutile de revenir sur le nombre élevé de démarches entreprises au cours de ces derniers mois par l’Association et ses soutiens, mais sachez 

qu’aujourd’hui il n’y a pas un seul ministre concerné, pas un seul élu local, maire, député, sénateur, conseiller, etc… qui n’ait été tenu informé de la 

situation ! démarche identique auprès des services de l’état : Préfecture, Dreal, Smavd, DDjs, syndicat Durance-Ventoux, ARS Paca, etc…  

Avec toujours une réponse du type ! « circulez il n’y a rien à voir » ! 

Mais l’Association est tenace ! – La pression monte ! les événements se précipitent ! menace de plainte !  réunion de crise ! décisions hâtives !   

- Par Lettre recommandée ( ref : CM/SD/2017/167) du 10.02.17, Mr le Maire de Cheval Blanc informe l’un des club du maintien  de la fermeture 

de son site jusqu’à nouvel ordre ! (Celui-ci  devait en théorie reprendre ses activités le 24 mars prochain !) 

- Arrêté préfectoral complémentaire ! Le second site sera lui aussi fermé pour donner aux experts de la BRGM le temps d’ agir ! Le syndicat des 

eaux s’active, ferme trois puits vétustes, en équipe un autre ( 84-2016-00226) ! bref ! quelques saines mesures semblent enfin être  prises ! 

Le mot de la fin c’est sans doute celui qui figure dans la récente déclaration de l’ARS Paca (Agence régionale de santé) :   

« L’arrêté préfectoral de protection du champ captant interdit « l’installation de déchetteries, de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de 

détritus »   dans le périmètre de protection rapproché. Je propose, sur cette base, de mettre en demeure l’association de cesser l’activité de tir dans 

cette zone … !  « La situation semble devoir s’améliorer ! … encore un peu de courage, et …  un brin de tenacité !  A suivre !             Jacques.M                      

 

 
Il a annoncé son départ à l'occasion des vœux du maire de Cheval Blanc. Non 

pas que l'on souhaitait son éviction mais son horloge intemporelle administrative 

marquait les 60 balais. Et lui seul s'arrogeant le droit d'un arrêt définitif il a signé 

son ordonnance. Il nous manquera notre cavalier de la Licorne. Bertrand avec 

sa mine réjouie et ses joues blêmes était un sacré pronostiqueur sur l'avenir de 

notre santé menant dare-dare sa troupe au galop. Etant de nature associative et 

mutualiste, il poursuivra sa vie active sur la scène. Nous pourrons toujours le 

consulter dans les coulisses pour lui faire signer un autographe par exemple. 

Dans son microcosme préféré, le Théâtre, son lieu devenu de prédilection 

comme chacun le sait. Il pourra visiter à sa guise et sans rendez-vous,  Molière, 

son malade imaginaire et autre Tartuffe, actualisé XXI siècle. Ne craignant plus 

la concurrence il s'est substitué à un autre docteur, Olivier, belge d'origine et 

présent lui aussi lors des vœux du premier magistrat du village. Cette 

substitution aura lieu le 1er avril sans poisson ni trompette. Nous lui souhaitons 

de garder sa santé et de filer des jours heureux avec sa dulcinée !     Pierre. C                                                                                  

Vendredi 7 avril 
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Vendredi 17 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Birmanie (Myanmar) est un pays magnifique 

plein de contrastes ! Un jour, en roulant dans la 

campagne j'ai aperçu une petite dame très 

âgée   qui portait au bras un  panier en osier dans 

lequel elle mettait tous les détritus qu'elle trouvait 

par terre !  Avec soins, elle  en faisait ensuite des 

petits tas auxquels  elle  mettait  le feu  avec soin 

pour les faire disparaitre. Méthode discutable 

certes, mais qui avait le mérite d’exister ! Cette 

vision  m'a beaucoup touchée car elle me donnait 

le secret l'espoir qu'un jour tout le monde pourrait 

faire de la sorte, dans le but  de préserver notre 

précieux environnement ! Vision utopiste peut-

être, mais tellement réconfortante ! Ne dit-on pas 

ici aussi que l’espoir fait vivre … !    Joelle.D 

  

  

http:// environnementqualitedeviecb.com 


