
Sujet : [INTERNET] Enquête publique SNC FP Cava Développement

De : > audreymeguin (par Internet) <audreymeguin@hotmail.fr>

Date : 05/10/2022 à 08:56

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

Madame, Monsieur, 

Je viens par le présent courrier participer à l'enquête publique portant sur la demande

d’autorisation déposée le 28 janvier 2022 par la société SNC FP CAVA afin d’exploiter un

futur entrepôt de 40.000M2 non construit à ce jour prévu sur la ZAC des Hauts Banquets

sur la commune de Cavaillon. 

Je précise que j'ai déjà adressé un recours gracieux à la mairie de Cavaillon le 27 août

2022 (LRAR 1A 189 190 0263 3) où je m'oppose à la construction d'un entrepôt logistique de

plus 41000 m2 et de 15 mètres de hauts à moins de 50 mètres de mon habitation pour des

raisons évidentes d'atteinte à ma jouissance paisible des lieux et de diminution de la valeur

de mon bien : 

Ce projet va, en effet, engendrer d’importantes nuisances sonores d’autant plus que les

quais de chargement des poids-lourds vont être orientés de façon totalement incohérente,

à l’inverse de tout bon sens, vers les habitations riveraines et non vers le reste de la zone.

De plus, ces quais vont être éclairés, très certainement, toute la nuit (malgré le « couloir

noir » prévu uniquement sur l’artère principale de la zone et non au sein même des lots) et

cela va engendrer une énorme pollution lumineuse. Pour finir, le va-et-vient incessant des

poids-lourds va entrainer une pollution de l’air et une pollution sonore conséquentes. 

Le permis de construire en l’état n’est pas en mesure d’assurer la quiétude et la qualité de

vie de vos administrés et accentue l’impression de délaissement que nous ressentons.  

Ce projet est de plus, à l’opposé de ce que SNT 84 préconise pour le bien-être des

Cavaillonnais, va à l’encontre des directives gouvernementales de « zéro artificialisation des

terres agricoles » et ne respecte pas les objectifs du dossier de création approuvé le 10

décembre 2020. 

En effet, le but initial de cette ZAC était de favoriser le thème de la naturalité... Comment

un entrepôt d'une cinquantaine de quais de chargement peut-il favoriser le thème de la

naturalité ?! De plus, lors du conseil communautaire du 10 décembre 2020, le Président et

Maire de Cavaillon, Monsieur Daudet, a déclaré que la ZAC n'accueillera pas de plateforme

logistique, or c'est ce qui est clairement prévu ! Ceci est clairement une tromperie et un

manque de respect des citoyens de Cavaillon ! 

Pour finir, ce projet ne prend absolument pas en compte: 

La préservation de la biodiversité : Présence d'espèces protégées sur l'emprise de la

ZAC des Hauts Banquets. 

L’intégration paysagère des bâtiments : Ce projet ne respecte pas les objectifs de la

charte du Parc Naturel Régional du Luberon (réduction des impacts des

aménagements).
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La qualité de l’air et l’ambiance sonore : Les mouvements de plusieurs centaines de

camions par jours vont engendrer une énorme pollution de l'air et pollution sonore ce

qui est en opposition totale avec le rapport du GIEC du 28 février 2022 qui alerte que

le monde doit s'adapter urgemment au changement climatique. De plus, les habitations

de VOS citoyens se trouvent à quelques mètres de cet entrepôt !! 

Les risques naturels d’inondations : Le projet est situé dans des secteurs

d'écoulement des crues soumis à un aléa fort ou modéré du fait des hauteurs de

submersion ou des vitesses d'écoulement...

La qualité des eaux souterraines et superficielles : Les nappes présentes au droit du

site sont vulnérables aux pollutions de surface. Les noues pour collecter les eaux

pluviales des voies de circulation vont justement recueillir des eaux pluviales

Polluées par la circulation. Dans les noues, elles risquent de rejoindre rapidement les

nappes et donc les polluer.

Les risques liés à la pollution des sols.

Le respect des terres agricoles existantes irriguées par le canal Saint-Julien. 

Au regard de toutes ces observations, je me permets de m'opposer au projet de la société

SNC FP CAVA et plus généralement au projet de la ZAC des hauts-banquets. 

Bien cordialement, 

Audrey Méguin (1674, Chemin du Mitan, CAVAILLON). 
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