
Sujet : [PIECE JOINTE SUPPRIMEE - VOIR FIN DU MESSAGE] [INTERNET] enquete publique raja

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

Date : 04/10/2022 à 18:27

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

Bonjour,

Recevez ci dessous et en fichier joint mon avis sur  l’« Enquête publique SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT »

Paul Nicolas le 03/10/2022

113 avenue Fernand Villevielle

84300 Cavaillon

Avis concernant l’Enquête publique SNC FP Cava Développement

Monsieur le commissaire enquêteur,

Après observa on a en ve du dossier soumis à enquête publique, je ens à a rer votre a en on sur

les points suivants :

J’ai déjà par cipé à l’enquête publique portant sur la demande de permis de construire et avais à

ce e époque, comme une soixante de personnes, émis un avis défavorable. Il n’y avait qu’un seul

avis  favorable  et  je  n’ai  donc  pas  très  bien  compris  l’avis  favorable  émis  par  le  commissaire

enquêteur.

Une  autorisa on  environnementale  perme ant  l’exploita on  a  été  donnée  perme ant

l’exploita on du lot A alors que l’on ne sait pas à qui l’immeuble de 40 000m² sera vendu et que

l’on ne sait pas grand-chose de l’ac vité logis que prévue. On ne sait donc rien des dangers liés

aux produits qui y seront liés. Et donc l’avis des pompiers, de l’ARS, de la DDT sont construits -

quand ils existent - sur des bases aléatoires.

Il n’a pas été tenu compte des recommanda ons de la MRAE et donc on sait mal l’impact de ce

vaste entrepôt sur  la  biodiversité puisque les  inventaires ont été incomplets  ignorant même la

présence d’une espèce rare, protégée à l’échelle européenne (la Tulipa radii). Et pour reprendre les

propos de l’astrophysicien Aurélien devant le MEDEF «tant que l’on appellera progrès le fait de

bétonner un espace gorgé de vie pour créer une plateforme logis que, on n’aura pas commencé à

réfléchir sérieusement ».

Géographe de forma on, je suis frappé par l’absence de rigueur de l’analyse du risque inonda on.

Je voudrais insister sur ce point, car il y va de la responsabilité de la puissance publique et de la

sécurité  des  habitants.  Ainsi,  il  est  étonnant  de  voir  écrit  par  exemple  que  les  données

pluviométriques sur Cavaillon n’existent pas, ce qui est inexact (cf pluiesextremes.meteo.fr). Ainsi,

l’étude d’impact datée de juillet 2021 n’est pas actualisée en ce qui concerne les pluies diluviennes

signalant un maximum pluvial à 172 mm alors que Météofrance a enregistré, en juillet 2010, 207

mm  en  24  h.  Les  effets,  largement  signalés  par  le  GIEC  du  réchauffement  clima que  sur  la

fréquence  des  pluies  diluviennes  semblent  ignorés.  Ainsi,  les  épisodes  de  pluies  diluviennes

(qualifiés de décennales :  plus de 60mm) se sont  reproduits  9  fois  entre 2011 et  2021 ce qui

démontre  bien  localement  la  per nence  des  aver ssements  du  GIEC.  Les  cartes  du  BRGM

montrent que le lieu d’implanta on du bâ ment est classé comme ayant une « sensibilité élevée

au risque d'inonda on par débordement » et « par remontée de nappe. » Ce risque nous semble

donc largement sous-évalué.  L’imperméabilisa on d’une vaste par e de la ZAC conduira à  une

augmenta on de la part des eaux de ruissellement et à la diminu on de l’eau infiltrée ce qui aura
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des conséquences débordant largement la zone concernée.

De nombreuses communes du Vaucluse sont adhérentes du syndicat Durance Ventoux pour ce qui

concerne leur approvisionnement en eau potable. Celle-ci se fait dans des forages à Cavaillon et

Cheval-Blanc qui puisent dans la nappe de la Durance. Il me semble donc indispensable de ne pas

accorder d’autorisa on à une ac vité encore indéterminée alors qu’aucune installa on d’épura on

dédiée à la zone n’est construite et alors que les rejets à venir ne sont pas connus. 

La région de Cavaillon est une des zones de la région PACA où la pollu on de l’air est la plus élevée.

560 mouvements de véhicules par jour sont annoncés pour ce e première plateforme. La pollu on

de l’air a de graves conséquences sur la santé (près de 50 000 morts, chaque année en France lui

est a ribuée). Là aussi, ses effets semblent très largement sous-évalués dans la présenta on du

dossier.  Et  les  gaz  émis  par  tous  ces  véhicules  vont  évidemment  apporter  leur  part  au

réchauffement clima que.

Pour toutes ses raisons, j'émets un avis très défavorable à l'installa on d'une ICPE sur la zone des

Hauts Banquets à Cavaillon.

Cordialement

Paul Nicolas

/!\ /!\ INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT CE MESSAGE /!\/!\

Attention, notre administration est victime de campagnes d'attaques informatiques

ciblant en particulier la messagerie.

Ce message contenait un ou plusieurs fichiers joints potentiellement "malveillants",

volontairement bannis par nos outils.

Une ou plusieurs macros suspicieuses sont les raisons de la suppression de ces fichiers,

probablement de type MS-Office (Word/Excel...).

Si vous pensez que ce message est important dans le cadre professionnel, prenez contact

avec votre interlocuteur pour un nouvel envoi avec cette fois des fichiers sans macro.

D'autres alternatives existent si les macros sont essentielles, au choix :

l'utilisation d'un outil de partage de fichiers, ou encore

Melanissimo (besoin d'un compte Cerbere).
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