
Sujet : [INTERNET] NON AU FUTUR MEGA ENTREPOT DE LA ZAC DES HAUTS BANQUETS !

De : > francois.warlop (par Internet) <francois.warlop@grab.fr>

Date : 05/10/2022 à 22:15

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

monsieur,

je m'oppose à la construction de ce bâtiment prévu sur plus de 4ha,

pour un ensemble de raisons qui me semblent aujourd'hui tomber sous

le sens (augmentation du trafic, artificialisation & inondations,

...) mais aussi pour des raisons immédiates de préservation de la

biodiversité dite ordinaire aujourd'hui menacée.

Il existe de nombreuses espèces protégées et

patrimoniales sur la zone : milan noir, chevêche

d'Athéna, rollier d'Europe, couleuvre de Montpellier,

minioptère de Schreibers, libellules, chauves-

souris, buses, faucons crécerelle, rongeurs, crapauds,

hirondelles, papillons, araignées, grimpereau,

roitelet,...

La tulipe Raddii est protégée à l'échelle de l'Europe.

Elle n'apparaît pas dans les inventaires.

Cyprès, feuillus, fruitiers, prairies irriguées

composées de graminées et plantes

à fleurs (bouton d'or, achillée, plantains, centaurée,

scabieuse, aigremoine, gesse, mélilot, gaillets,

rumex, vesce, jarosse, trèfles), flore typique des

canaux d'arrosage ( salicaires, coronille, menthe)

seront détruits.

Perte de biodiversité et des continuités écologiques.

Par un courrier du 7 avril 2021, les associations AVEC,

FNE Vaucluse, Foll'Avoine, Luberon Nature

ont porté à connaissance de la présence d'espèces

protégées sur l'emprise de la ZAC des Hauts

Banquets auprès de la DREAL, de la DDT, de l'OFB du

Préfet. Elles ont demandé de prendre toute

mesure de sauvegarde utile pour la préservation de ces

végétaux et de la biodiversité de cette zone,

et d'agir pour la préservation de cette biodiversité.

Les administrations n'ont pas donné suite.

Imprimé par BERNABEI Noemie - DDPP 84/SPRT

1 sur 2 06/10/2022 à 11:18



Pour ces raisons, je vous serai gré de prendre en compte

mon opposition citoyenne à ce projet démesuré et imposé.

Salutations, F. Warlop
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