
PRÉFET DE VAUCLUSE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE CAVAILLON

Il sera procédé à une enquête publique en mairie de Cavaillon, du lundi 05 septembre 2022 au jeudi
06 octobre 2022 inclus, pour une durée de 32 jours, sur la demande d’autorisation
environnementale déposée le 28 janvier 2022 par la société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT dont le
siège social se situe 37, avenue Pierre 1er de Serbie à Paris (75008), représentée par son directeur
Monsieur SIMONNET, à l’effet d’obtenir l’autorisation d'exploiter un entrepôt situé ZAC des Hauts
Banquets sur la commune de Cavaillon (84300).

Le dossier papier comprenant l’étude d’impact, les avis des services consultés, l’avis de l’autorité
environnementale (MRAe) et le mémoire en réponse de l’exploitant à l’avis de la MRAe, est mis à la
disposition du public au service urbanisme de la mairie de Cavaillon situé 31, rue Liffran, ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 

Le dossier est également consultable sur le site internet de l’État en Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr
> Publications > Enquêtes publiques > Enquêtes publiques en cours.

À l’issue de la procédure, la décision relative à la demande d’autorisation d'exploiter un entrepôt
sera soit un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale, le cas échéant, assorti de
prescriptions particulières, soit un arrêté préfectoral de refus.

La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées
est Madame NICAISE - mail :  g.nicaise@groupeidec.com - faubourgpromotion@groupeidec.com -
tél : 01 42 68 86 30.

Monsieur Jean-Marie PATTYN, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public salle
VIDAU, passage Vidau à Cavaillon (84300) : 

• Lundi 5 Septembre de 8h30 à 12h
• Mercredi 14 Septembre de 14h à 17h
• Mercredi 21 Septembre 8h30 à 12h
• Jeudi 29 Septembre de 14h à 17h
• Jeudi 6 Octobre de 14h à 17h

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut faire part de ses observations et propositions :

• sur le registre d'enquête tenu à sa disposition au service urbanisme de la mairie de Cavaillon
situé 31, rue Liffran à Cavaillon (84300).

• par courrier électronique à l’adresse suivante : ddpp-consultations@vaucluse.gouv.fr
en mentionnant en objet � Enquête publique SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT�.

• par voie postale à l’adresse suivante : mairie de Cavaillon, service urbanisme - Monsieur le
commissaire enquêteur � Enquête publique SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT�, 31, rue Liffran à
Cavaillon (84300).

Les observations et propositions du public sont consultables au service urbanisme de la mairie de
Cavaillon. Les observations faites par voie dématerialisée sont consultables sur le site internet de
l’État en Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr > Publications > Enquêtes publiques > Enquêtes publiques
en cours.


