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Bonjour

La demande d autorisation environnementale ICPE d exploitation d un futur méga entrepot logistique

sur la zone des Hauts Banquets comporte de nombreuses zones d ombres et des lacunes ou erreurs

gravissimes au regard des conséquences encourues : 

- quelle est la nature de l activité de cet entrepôt ?? Il n est pas raisonnable de quantifier un danger

et les conséquences environnementales en ne connaissant pas la nature exacte de l'activité 

- matières inflammables : est ce que les dispositifs de sécurité en cas d incendie sont correctement

dimensionnés ?? Cela ne me semble pas être le cas au regard de la taille de l entrepôt et de sa

hauteur en particulier. D'autre part, il y a un mensonge avéré entre l'appellation de la ZAC

'Natura'Lub' et la labelisation Parc+, Parc engagé, et la réalisation de cet entrepôt et son activité.

- pollution de l air : plus de 500 rotations de camions par jour engendra une augmentation

significative de la pollution de l'air. Ceci est inacceptable et va à l'encontre du PCAET de LMV. Dans

une zone déjà fortement polluée, il est inadmissible d'augmenter les niveaux de polluants. Une

crèche est à proximité, 2 ESAT sont prévus sur la zone, etc.. ce qui induit des conséquences

sanitaires gravissimes.

- risques d'inondation : la zone est une zone inondable par remontées des eaux en particulier et par

écoulement des eaux provenant de Cheval Blanc en amont (en dénivelé). L'imperméabilisation du sol

sur une si grande surface avec un entrepot logistique de 40 000 m2 augmente significativement le

risque d'inondation sur Cavaillon

- prises en compte des épisodes extrêmes des pluies. Celles ci ne sont considérées que jusqu'en

2010. nous sommes en 2022. Et un épisode exceptionnel par an est arrivé. 

- l'utilisation du conditionnel dans les documents pour désigner les sources de risques

environnementaux laisse entendre que les risques sont mal évalués voire mal connus. Comment

autoriser une exploitation sur une base inconnue ou partiellement inconnue ? ce n'est pas sérieux !

- outre les impacts environnementaux indéniables d'un tel entrepôt, celui ci est en contradiction

totale avec la loi Zéro Artificialisation Nette, avec le PCAET de l'agglomération LMV, avec le Plan

Alimentaire Territorial, avec la vocation affichée de la ZAC 'Natura'Lub), avec l'avenir du territoire

donc. Ce projet hérité de Immochan (anciennement La Voguette) date de 30 ans et personne parmis

les élus n'a eu le courage de le remettre en cause et de dire qu'il est d'un autre temps et

incompatible avec les objectifs d'un développement durable

D'autres arguments peuvent être mis ici pour étayer l'incohérence et l'inconsistance d'un tel dossier, 

les documents de l'enquête n'en manquent pas. Mais nous ne sommes pas tous disponibles pour lire

plus de 1000 pages dans le désordre et produire des analyses parfois "fumeuses" comme présentées

dans ces documents. C'est prendre les citoyens pour des ....

Je remercie aussi de toute mes forces celui ou celle qui aura le courage de stopper ce projet fou à

contre sens de l'histoire et du développement viable et durable de notre territoire.

Je dis NON à tout entrepôt logistique sur la ZAC. Je dis OUI à tout projet alternatif moderne et

ambitieux présenté pour créer de vrais emplois viables, sur des terres vivantes et durables pour

toutes et tous. Pour nos terres vauclusiennes riches de vies que nous ont léguées nos grands parents

et que nous voulons léguées vivantes de notre vivant à nos enfants. 

MERCI !

Solinne MORETTI
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Cheval Blanc

J'utilise Lilo, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux et sa

messagerie mail qui minimise mon impact carbone
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