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 Objet Contribution à l enquête publique pour demande ICPE lot A Hauts Banquets Cavaillon

- Ce dossier est un amoncellement de pièces mal identifiées, mal classées, dont certaines

surprennent : catastrophes survenues dans des pays lointains sur des zones industrielles sans lien

avec celle étudiée dans notre dossier, des hypothèses sur le stockage et les scenarios !!!!

Cet amas technique indigeste  embrouille toute personne qui veut s’intéresser à l ‘enquête publique.

Il y a un manque cruel de rigueur, de clarté et de volonté d information accessible aux citoyens . 

Question : est ce une volonté délibérée ,de l’incompétence ou un manque de personnel? 

- Je ne retrouve pas dans ce dossier de lien avec la naturalité et le label ecoparc à moins que les

frigos ne servent à stocker les plantes arrachés sur le terrain et que les camions roulent à l ‘eau

distillée

- Cette base logistique n’est pas cohérente en regard des orientations actuelles concernant l’ énergie

et le climat .

De plus elle détruit des terres agricoles de bonne qualité et irriguées alors que les contribuables

paient des travaux pour créer un réseau d’irrigation pour des cultures dans des zones difficiles du

Vaucluse . Quel est l’intérêt de détruire ce qui est fait et qui est à proximité de la Durance alors que

l on veut porter de l’ eau de la Durance et du Rhône dans des zones éloignées des fleuves et

difficiles d’accès ;

 C est une destruction de terres fertiles et un gaspillage d’argent public. 

-Cette structure ne devrait de plus être à proximité d’établissements de santé ou d ‘établissements

recevant des handicapés ou du public (crèche , idem futur pole santé). Les pollutions bruit et

émission de polluants sont négligées : il est dit que ces pollutions augmenteront mais qu’elles

resteront dans les limites de l ‘acceptable! Et avec l aide du Mistral on la poussera sûrement

ailleurs…. 

C’est bien pratique de polluer un espace commun avec des intérêts privés plus que discutables.

Nous ne pouvons actuellement plus nous permettre ces négligences !

Certes le période d ‘abondance est terminée pour la biodiversité, les biens, l’energie mais la période

d’abondance de problèmes climatiques sanitaires , hydrique, etc liée à nos négligences et à notre

modèle économique ne fait que débuter . Il faut un jour régler ces dettes mais c’est la société entière

qui paira dans sa chair et ses deniers pour la démesure du système désué qui profite surtout à une

minorité.  Nous ne pouvons donc plus nous permettre de polluer « un peu ». 

- Cette structure est en zone inondable et le problème des eaux de ruissellement en cas de forte pluie

n ‘est pas suffisament prise en compte ainsi que les risques de pollution de la nappe phreatique et

des forages individuels des habitations à proximité 

-Je  suis également étonnée de l ‘absence de détails précis sur le contenu du stockage 



Déposer une demande d ‘ICPE uniquement sur le volume de ce qui doit être stocké sans précision

de la nature du contenu est pour le moins surprenant !! stockage de produit sec c’est un peu vague

pour une évaluation 
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