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E enne JOUVE

161 avenue René COTY

84300 CAVAILLON le 02/10/2022

Avis concernant l’Enquête Publique SNC FP Cava Développement

Je me prononce contre le permis d’exploita on du bâ ment A de la ZAC des Hauts Banquets à

Cavaillon pour les raisons suivantes :

- il n’est pas possible de prévoir les conséquences précises de l’ac vité de cet entrepôt

puisqu’aucune entreprise n’est prévue formellement dans le projet.

- Le permis de construire peut faire l’objet de recours, l’autorisa on d’exploita on est donc

prématurée.

- L’ac vité prévue étant logis que, cela ne créera que très peu d’emplois ; de plus ces

emplois sont peu valorisants, pénibles et souvent mal rémunérés.

- Le projet est contraire aux engagements pris par le Maire de Cavaillon, lors du Conseil

d’Aggloméra on LMV, de ne pas autoriser d’entrepôt logis que.

- Le projet ne ens pas compte :

. des direc ves de l’Etat (objec f de zéro ar ficialisa on ne e)

. du SRADDET (protec on des zones agricoles irrigables)

. de la MRAE (interdic on de la destruc on et altéra on des habitats des espèces

protégées)

. du CDPENAF du 05/03/2019 qui prévoie des normes de compensa on pour consolider

l’économie agricole du territoire concerné.
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QUESTION : quelles sont les terres remises en culture prévues ?

- Le projet risque de perturber les zones protégées proches, la zone Natura 2000 et le couloir

naturel entre Pe t Luberon et Alpilles

- Le projet ne se préoccupe pas des riverains :

. pollu on à l’ozone et aux par cules supérieure aux normes de l’OMS, sachant que la

mortalité à Cavaillon est déjà supérieure à la région sud PACA. L’ARS es me à 188 les

personnes dites vulnérables sur la zone proche.

. nuisance au bruit : l’augmenta on du trafic de 560 véhicules par jour impacterait les

maisons en bordure de la route D2r et pas seulement au niveau du rond point ouest.

De plus l’analyse du bruit n’a pas été faite au niveau du sud-ouest de la ZAC et donc au

niveau du bâ ment A et il n’est pas tenu compte de l’effet cumulé avec le projet du Centre

Médical.

. augmenta on du risque d’inonda on par accumula on des facteurs de risque :

. les risques de débordement accrus (voir prévisions du GIEC)

. les remontées de nappe

. les fortes pluies inondent déjà les champs en amont et sur la ZAC (surtout au

niveau du bâ ment A), d’après les riverains très proches. La pluie se déverse en

torrent depuis les 15 hectares de culture en amont

. les remblais prévus (jusqu’à 1m75), la hauteur plancher de 1m40 par rapport à la

cote du terrain naturel, la surdimension de l’entrepôt faisant barrage au flux des

eaux, augmenteraient le phénomène.

      . l’ar ficialisa on de la zone impactera le renouvellement de la nappe phréa que et

limitera les capacités des forages des riverains

QUESTION : est-il prévu des raccordements à la distribu on d’eau potable pour ces

riverains ?

. augmenta on des risques de pollu on de la nappe phréa que car les eaux

souterraines sont très superficielles au niveau de la ZAC

- Le projet ne répond pas aux exigences de préserva on de la qualité paysagère (et donc en

conséquence sur l’a rait touris que) : les réponses à la MRAE pour limiter l’impact visuel

n’ont pas été données.
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Il serait souhaitable que le dialogue s’ouvre enfin entre les Autorités Publiques et les

associa ons de protec on de l’environnement pour trouver un équilibre entre développement

et protec on des terres agricoles dans l’objec f de développer des circuits courts, pour

perme re des produc ons agricoles saines à des na on des écoles et de l’ensemble des

Cavaillonnais, pour par ciper à la protec on de la biodiversité et pour lu er contre le

réchauffement clima que.

E enne JOUVE

e enne.jouve@wanadoo.fr
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