
Enquête publique rela ve à la demande d’autorisa on environnementale déposée par FP

CAVA DEVELOPPEMENT (groupe RAJA) pour l’entrepôt sur le lot A de la ZAC des Hauts

Banquets à Cavaillon

Monsieur le commissaire enquêteur,

Veuillez trouver ci-dessous l’avis de la Fédéra on France Nature Environnement de

Vaucluse (FNE 84)

PREAMBULE

Une ZAC de 46 ha implantée sur des terres agricoles, à l’origine cul vées et irriguées, ne

peut  qu’entraîner  le  bouleversement  radical  du  milieu  naturel  avec  de  lourdes

conséquences environnementales.  

La  construc on,  dans  ce e  zone,  d’un  entrepôt  logis que  de 40 000 m² (+  24  000  m²

d’aménagements  extérieurs)  vient  considérablement  amplifier  le  processus

d’ar ficialisa on dont on peut craindre le cumul des graves conséquences, compte tenu de

son implanta on au sein de ce e zone triplement sensible :

- soumise à l’aléa inonda on (plaine alluviale de la Durance),

- par e intégrante de  la zone protégée du Parc Naturel régional du Luberon,

- très proche  des zones Natura 2000 de la Durance et des massifs du Luberon et du

Pe t Luberon, en par culier  :

La  Zone  Spéciale  de  Conserva on  (ZSC)  « la  Durance »  et  la  Zone  de  Protec on

Spéciale (ZPS) « la Durance » situées à 1 km à l’ouest

La ZSC « Massif du Luberon » et la ZPS « Massif du Pe t Luberon » situées à 2,3 km à

l’est.

Cependant et contre toute a ente, l’étude d’impact portant sur l’évalua on des incidences

Natura 2000 conclut que « les ac vités qui  se développeront ne seront pas suscep bles

d’avoir une incidence notable sur les habitats et espèces ayant permis la désigna on des

sites  Natura  2000 » ! Or,  en  l’absence  de  produc on  d’inventaires  actualisés,  les

inventaires de 2017 ne perme ent pas d’en arriver à ce e conclusion !

Citons la MRAe « l‘étude d’impact s’appuie en grande par e sur les études réalisées dans le

cadre du dossier de créa on de la ZAC, sans tenir compte des recommanda ons émises

dans les 3 avis  émis précédemment par la  MRAe dont certaines sont encore valables  à

l’échelle du projet d’entrepôt. De plus, concernant le milieu naturel, l’étude d’impact n’a pas

été  complétée  et  n’intègre  pas  les  résultats  d’inventaires  réalisés  sur  la  période  2020-

2021     »  



Nous ne pouvons que reme re en cause les conclusions de l'étude d'impact jointe à la

demande d'autorisa on soumise à enquête publique, en rappelant ci-dessous les a eintes

à     la biodiversité inhérentes ainsi  que les autres enjeux et  risques inhérents  à ce projet  

d'entrepôt  logis que aux dimensions considérables .

LES ATTEINTES A LA BIODIVERSITE  

La  ZAC (et  donc  l’entrepôt),  se  situe  dans  un  espace  u lisé  de  longue  date  à  des  fins

agricoles avec d’anciens canaux d’irriga on, toujours existants, qui abritent de nombreuses

espèces animales qui  disposaient d’un large territoire où se reproduire,  se déplacer,  se

réfugier, se nourrir, ainsi que de nombreuses espèces végétales typiques de ce milieu.

La MRAe note l’insuffisance de l’état ini al dans l’étude d’impact  « l’étude d’impact n’a

pas été complétée et n’intègre pas les résultats d’inventaires réalisés sur la période 2020-

2021 » « Les éléments fournis sur le milieu naturel reposent sur les inventaires faunes

flores réalisés en 2016-2017 (étude d’impact du projet de la ZAC des Hauts Banquets) »

selon l’étude d’impact : « Il en ressort donc que les enjeux flore faune sont jugés faibles et

les  habitats  non  favorables  à  la  présence  d’espèces  végétales  protégées »  Or, Les

inventaires complets sont toujours en a ente !

A contrario, il existe de nombreuses espèces protégées et patrimoniales sur la zone (rappel

de la MRAe), soit :

- Concernant la faune : Milan Noir, chevêche d’Athéna, Rollier d’Europe, roitelet, Couleuvre

de Montpellier, chauves-souris, buses, faucons crécerelles, batraciens ….

-  Concernant  la  flore :  la  fameuse  et  rare  Tulipe  Raddii  qui  n’apparaît  pas  dans  les

inventaires  et  beaucoup  d’autres  espèces  des  prairies  irriguées  et  notamment  la  flore

typique des canaux d’arrosage (salicaire, coronille, menthe…)

Ce projet de construc on, va détruire de manière irréversible une zone vivante de plus de 6

ha    à la biodiversité caractérisée par une richesse excep onnelle.

Compte tenu de sa taille, la fragmenta on écologique sera inévitable, La trame verte et

bleue et les con nuités écologiques disparaîtront de ce site mais perturberont également d'

autres sites plus éloignés que les espèces fréquentaient en empruntant ces corridors pour

leurs déplacements.

Comme  le  rappelle  la  MRAe,  la  destruc on  et  l’altéra on  des  habitats  ou  d’espèces

protégées sont interdites (ar cle L411-1 du code de l’environnement  )   

LES AUTRES ENJEUX ET RISQUES  

1.  L’intégra on paysagère

La ZAC des Hauts Banquets se situe dans un espace agricole caractéris que de ce riche

territoire  du  sud  Vaucluse,  présentant  une  large  plaine  dominée  par  les  massifs

environnants : reliefs du Luberon, colline St Jacques…

La plateforme logis que en ques on couvrirait 40 000 m² sur 15 m de hauteur à l’acrotère

et 13,81 m sous faîtage, représentant un volume colossal, parfaitement iden fiable de ces

hauteurs, en rupture avec l'harmonie paysagère de ce territoire. Si l'on ajoute l’étalement

au volume avec les éléments extérieurs de voiries, une verrue serait ainsi autorisée aux

portes du Luberon !



La  charte  du  Parc  Naturel  Régional  du  Luberon  impose  des  prescrip ons  rela ves  à

l’intégra on paysagère des construc ons, le projet ne fait aucune référence à ce e charte,

et le porteur du projet ne semble pas s’être rapproché de l’architecte-conseil du Parc, or un

entrepôt de ce e taille aura nécessairement un impact visuel très néga f !

L’insuffisance de l’analyse paysagère du projet est par culièrement regre able ! Elle trahit

l’absence de toute volonté d’aller vers une véritable inser on du projet dans le paysage

2. L’imperméabilisa on des sols et le risque inonda on

Pour rappel le site est exposé au triple aléa inonda on : par débordement de la Durance,

par ruissellement, par remontée de nappe.

La bétonnisa on est  un facteur  majeur de l’imperméabilisa on des  sols  qui  accroît,  de

manière significa ve, le risque inonda on. Les habita ons environnantes, les personnes et

les  biens  seront  davantage  exposés  à  ce  risque,  y  a-t-on  pensé ?  A-t-on  envisagé  des

mesures compensatoires ?

Malgré  les  recommanda ons  de  la  MRAe,  le  dossier  ne dit  rien sur  le  pourquoi  d’une

urbanisa on en zone inondable, ce qui est très regre able d’autant que l’étude hydraulique

jointe à l’étude d’impact ne traite que de la ges on des eaux de ruissellement.

Le PPRI de la Durance classe la zone du projet dans un secteur d’écoulement des crues de la

Durance,  l’étude  d’impact  avance  que  la  digue  des  Iscles  de  Milan  est  l’élément  de

protec on absolu contre le risque de  débordement. A ce stade, l’étude d’impact semble

ignorer que le niveau de crue pris en compte pour le dimensionnement de ce e digue est

soumis aux niveaux de la submersion et à la vitesse d’écoulement, une digue n’est jamais

un élément sûr et certain de protec on, avec les dérèglements clima ques, les épisodes

pluvieux  s’accélèrent  et  s’intensifient,  le  déferlement  de  l’eau  emporte  tout  sur  son

passage, y compris les digues provoquant des débordements de rivière ravageurs. Faute

d’avoir an cipé l’événement crue, les porteurs du projet expose le site à des risques dont

l’improbabilité s’éloigne.

Quant au risque de remontée de nappe, il est complètement ignoré par l’étude d’impact et

donc les mesures de préven on avec !

CONCLUSION

En raison

- Des a eintes évidentes à la biodiversité dont l’inventaire est insuffisant et par el.

- De l’ar ficialisa on des sols aggravée par un entrepôt logis que de 40 000m²

- Du risque inonda on dangereusement sous-es mé

- Des a eintes graves au paysage

- Du cumul des impacts néga fs sur l’ensemble de la future ZAC

- De l’incomplétude de l’étude d’impact sur de nombreux points

                    FNE 84 émet un avis défavorable
A  la  demande  d’autorisa on  environnementale  déposée  par  FP  CAVA

DEVELOPPEMENT (groupe RAJA) pour l’entrepôt sur le lot A de la ZAC des Hauts Banquets

à Cavaillon




