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Bonjour,

A tre perso, je trouve que ces travaux d’envergure empiètent sur des terres irriguées qui seront

forcément nécessaires à l’avenir pour l’autonomie alimentaire, et au vu des derniers

bouleversements et notamment de la crise énergé que, il est probable que cela soit même dans

un futur très proche. Sans oublier bien sûr la réduc on de la biodiversité que cela va engendrer.

La seule solu on proposée par LMV en remplacement de ces terres fer les a été de me re à

disposi on 6 hectares à un agriculteur pour faire du fourrage.

Sans compter le trafic de camions supplémentaire et la pollu on engendrée par ce e ac vité, le

paysage va être défiguré. De plus, l’a rac vité touris que de Cavaillon n’est pas au meilleur de sa

forme, avoir un énorme entrepôt logis que à l’entrée de la ville ne va pas arranger les choses, et

l’impact immédiat des travaux se fait déjà ressen r sur l’économie locale pour les commerçants du

secteur à cause des routes en circula on alternée et des difficultés d’accès pendant ce e phase

d’aménagement.

A tre pro, ayant mon entreprise familiale (20 salariés) à Cheval-Blanc, à quelques centaines de

mètres de la future ZAC, il est scandaleux qu’un grand groupe soit autant aidé pour s’implanter

alors que les pe ts ar sans ou entrepreneurs ne trouvent pas de locaux pour leurs ac vités. Vous

n’êtes pas sans savoir que l’offre foncière sur le bassin de Cavaillon pour les ar sans, tpe, pme, est

quasiment nulle, voir inexistante et que le prix de l’immobilier aux alentours reste très élevé.

Un point important, quelle sera la des née du projet lorsque le locataire aura qui é les lieux à

l’issue de son bail ? Une friche industrielle ? De tels locaux si grands sur le secteur ne trouvent pas

preneur rapidement. Il y a une vingtaine d’année, Cavaillon était un pôle logis que reconnu, mais il

y a eu une évasion vers notamment Saint-Mar n-de-Crau, qui est un secteur avec encore de la

disponibilité, et il y a peut-être même des locaux déjà disponibles. Il faut se poser les bonnes

ques ons, et un tel projet n’a pas lieu d’être sur le secteur.

Concernant les règles d’urbanisa on, dans notre zone du PLU sur la commune de Cheval-Blanc « La

surface imperméabilisée ne pourra excéder 50 % de la surface de la parcelle », ce qui, pour notre

pe te entreprise est un frein, car à ce jour cela nous empêche toute extension. Comment est-il

possible d’accepter sur la commune voisine 78 % de surfaces couvertes, pour des locaux avec une

taille beaucoup plus importante, et dans un secteur plus près de la Durance, donc plus bas que

nous, car il ne faut pas oublier que nous sommes dans le piémont du Luberon. Le risque

d’inonda on pour les propriétés voisines sera donc bien plus important suite à ce e urbanisa on.

Et comme d’habitude, cela sera les plus gros qui seront aidés et les plus pe ts qui devront se

débrouiller par leurs propres moyens. Personne ne prendra à sa charge la responsabilité des dégâts

occasionnés suite à ces méga-travaux. Il ne faut pas oublier qu’à l’heure actuelle, il est possible

d’avoir de forts orages localisés. Dernièrement, nous avons eu ce problème sur notre magasin

d’Agen en bord de Garonne à 2 reprises en quelques mois suite notamment à de très fortes
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précipita ons avec de la grêle, tous les réseaux ont été saturés en quelques minutes seulement.

Résultat : entre 10 et 15 cm d’eau à l’intérieur des locaux, car les bâ ments de la zone aux

alentours étaient plus récents, et avaient été construits plus hauts. Et pourtant, il n’y avait pas eu

de précédent depuis plus de 40 ans !

En conclusion, je reste donc persuadé que ce n’est pas un projet d’avenir. Dire qu’une telle

construc on n’aura pas d’impact direct sur l’environnement est totalement faux. Il faut arrêter de

faire du greenwashing avec ce e pseudo-zone Naturalub qui a probablement le nom uniquement

pour toucher des aides.

Cordialement.

G. LOMBARD

Directeur

Groupe Lombard - Apiculture.net

572 Route de Cavaillon

84460 CHEVAL-BLANC
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