
Sujet : [INTERNET] Enquête publique rela ve à l'installa on de la société SNC FP CAVA ZAC des

hauts banquets cavaillon

De : > cann.francis (par Internet) <cann.francis@neuf.fr>

Date : 03/10/2022 à 10:47

Pour : ddpp-consulta ons@vaucluse.gouv.fr

Bonjour,

je souhaitais exprimer un avis sur le projet d'installation de l'entreprise SNC FP CAVA sur a ZAC des hauts banquets.

Tout d'abord s'agissant de la compatibilité de cette installation avec les objectifs de la ZAC qui a fait 'objet d'une enquête d'utilité

publique.

L'installation d'un entrepôt logistique sur le secteur contredit tous les objectifs annoncés par la collectivité : un entrepôt logistique

à une faible plus value économique, son implantation n'a aucune valeur durable sur l'économie locale ; elle est uniquement

fondée sur l'accessibilité au réseau de transport routier national et international. 

Le dossier ne présente à aucun moment de bilan sur la création nette d'emplois. Cette création d'entrepôt correspond t elle à

une augmentation nette de l'activité de l'entreprise ou bien s'agit il du déplacement d'une entreprise déjà existante. 

Rien dans le dossier ne permet de le savoir et cette question me paraît sensible. En effet on parle alors d'aménagement

économique et non pas de production de richesse nette. A l'heure où la question foncière devient déterminante et

l'artificialisation des sols un impératif de politique publique pourquoi gâcher un tel potentiel foncier pour un effet si limité.

La conséquence est bien évidemment un trafic routier accru : on parle dans le dossier de 300 poids lourds par jour, le dossier

est plus discret lorsqu'il s'agit de donner les quantités annuelles. Le tableau d'impact sur les risques donne le chiffre sans le

commenter : 90 000 poids lourds par an, c'est considérable.

Sur la partie risque en matière de polluants liés au trafic induit le dossier annonce une moyenne de 2,3% d'augmentation. Il y a

un pourtant une valeur qui dépasse les autres : la part du benzène relâché dans l'atmosphère est de plus 5,4 %. Ce polluant à

des conséquences graves sur la santé. Mais le dossier s'en sort part une pirouette conceptuelle en disant que l'ensemble des

polluants générés sont noyés dans l'ensemble de la pollution existante et à venir notamment celle qi sera générée par

l'aménagement de l'ensemble de la zone. Comme tout est pollué, un peu plus ou un peu moins de CO2 ou de produits

dangereux pour la santé passeront inaperçus.

Le dossier annonce qu'une information auprès des usagers du site sera faite pour les inciter à covoiturer.

Les objectifs généraux du plan climat air énergie en cours de validité sont assez loin dans ces propos.

Un dernier point que je voudrais aborder concerne le danger lié à l'incendie qui figure dans l'étude sur les dangers. Le dossier

global me paraît assez incohérent. La description technique du bâtiment fait état d'un stockage de 35 000 m3 de matériaux sur

des racks. L'étude de danger étudie le risque pour les personnes sur la base d'un stock de palettes. A aucune moment n'est

évoquée la nature des matériaux stockés. Les vêtements, le plastique, les produits manufacturés sont quasi exclusivement issus

d'une chaîne carbonés issue du pétrole dans l'économie mondiale. Cet entrepôt y échapperait? Le dossier fait donc l'impasse

sur les panaches de fumée issue d'un sinistre et des conséquences pour la santé des riverains.

Le minimum aurait été de simuler le risque en fonction des vents dominants et d'estimer le danger pour la population et les

riverains.

La présence de panneaux photovoltaïques  induira une approche du risque différentes par les pompiers du fait du danger

électrique. dans la pratique ils laissent brûler l'entrepôt avant d'intervenir pour ne pas exposer leurs agents à des chocs

électrique. 

Le danger d'exposition à des fumée toxiques n'en n'est que plus important pour les riverains. 

Sur ce dernier point je souhaite un complément d'information avant toute déclaration d'utilité publique

Francis Cann

57 impasse du Cerf 84300 Cavaillon
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