
Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] TR : enquête publique SNC FP CAVA Developpement

De : > ca ac (par Internet) <ca ac@wanadoo.fr>

Date : 02/10/2022 à 14:02
Pour : ddpp-consulta ons@vaucluse.gouv.fr

Enquête publique SNC FP CAVA Développement,
On y revient, après la première en avril 2022, ou environ 60 personnes dont plusieurs

associa ons s'étaient exprimées : un seule avis posi f .....

                                                Mais le commissaire enquêteur a quand même validé ce permis de
construire !

                                                                              Extrait légèrement réactualisé du « CAVARE
DECHAINE » ,

                                      Pe t journal édité par le collec f Cavaillon la Citoyenne, en Mars 2020….!

Vous comprendrez je pense que colère et indigna on m’habitent ! Quant Immauchan renonçait

à étendre son emprise sur ce territoire, apprendre que c’était la communauté des communes
qui en avait fait l’acquisi on nous avait rassurés.....Dans un premier temps.

                          Mais aujourd'hui, le terme "naturalité" mis en avant est une insupportable

mascarade .
  Au delà de ce projet nommé... « Natura’Lub ».....Nous voilà face à une Z A C ! Zone

d’aménagement « Concerté » soit disant ! quand Monsieur Daudet, maire de Cavaillon, déclarait

en décembre 2020: "il n'y aura pas de plateforme logis que"

 Ce que j’y vois : B E T O N, B I T U M E et C A M I O N S , l’indécent sacrifice défini f des espaces

naturels aux portes du Luberon et des riches terres agricoles irriguées qui ont fait, dans les
temps de nos anciens, la renommée de Cavaillon, la ville des Melons ! A qui profiterons ces

gigantesques hangars de stockages encadrés de parkings géants alors que tant de bâ ments

inoccupés sur notre territoire ne demanderaient qu’à être réinves s* ? Et que dire des
pollu ons et nuisances diverses qui de fait, y seront associés....Sans parler des graves menaces

d’inonda ons, avec l’ar ficialisa on des terres, face aux pluies diluviennes que le changement

clima que nous promet entre Calavon et Durance (voir Pertuis, Vaison la Romaine...) Au
moment ou notre Europe et le monde en er apprennent à vivre sous la menace d’une crise

clima que et sanitaire qui manifestement risque de durer....

Au moment où beaucoup de nos concitoyens ont pu mesurer le besoin évident d’autonomie

alimentaire, l’importance d’un accès aux produits sains et frais pour nourrir leurs familles, ne

serait il pas temps de changer de cap ?

Pour une Z A C : Zone A Conserver....Zone A Cul ver – 

ou une Z A P : Zone Agricole Protégée. Voir une proposi on de la chambre d’agriculture avec

l’accompagnement à l’installa on de jeunes agriculteurs. Ces terres excep onnelles, formées

par les alluvions de la Durance, avec un réseau d’irriga ons gravitaires depuis des siècles, sont
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une réserve foncière capable de fournir fruits et légumes de qualité pour nourrir la quasi-
totalité des popula ons du territoire et de plus sont un précieux réservoir de biodiversité

animale et végétale. A voir aussi : Le plan alimentaire territorial du Luberon.... Le projet

alterna f proposé par le groupe Local « Sauvons Nos Terres 84 » , resté sans réponse. Les avis du
GIEC du 8/ 08/ 2019 sur l’affecta on des sols agricoles - de L’État, 07/2019 + 07/2020 : zéro

ar ficialisa on ne e du territoire a court terme et la chambre des mé ers qui s’inquiète de la

déser fica on du centre ville de Cavaillon* , de la région Sud PACA prônant la préserva on du
foncier agricole*. Et le préfet du Vaucluse qui « considère que les mesures d'évitement et de

réduc on mises en place par le maître d'ouvrage n'ont pas permis d'annuler les impacts néga fs

du projet sur l'économie agricole du territoire ».
      Biodiversité menacée, bouleversement clima que , nécessité évidente de revenir à une

autonomie alimentaire locale, augmenta on des pollu ons aux bruits et à l'air impactant déjà la

santé de nombreux citoyens....Je ne m’étendrais pas plus à ce jour et d’autres interven ons de
divers compagnons de route sont rentrées dans des descrip fs très détaillés des menaces

gravissimes que ce e ZAC fait courir à notre territoire.

J’espérais pouvoir compter sur nos élus de la communauté des communes pour entendre les

témoignages indignés qui se sont exprimés dans une première consulta on publique organisée

fin 2020, alors que tout était déjà bouclé, et qu’ils sauraient transformer ce e folie en un projet
préservant l’avenir des habitants de notre magnifique territoire.

Eh bien non, exit Natura’Lub, c'est désormais la " ZAC des Hauts Banquets" qui rempile avec un
deuxième projet de Béton/Bitume "gigagantesque" au mépris scandaleux des habitants,

riverains et citoyens du secteur.

                                        *Un recensement/Observatoire des friches tant industrielles qu' Agricoles
et ou Naturelles me semblerait fort u le à me re en place.                                                                  

Cathrine Caubet Jouve, 161Av. René Coty, Cavaillon

                                                                      06 51 83 54 79
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