
Sujet : [INTERNET] Enquête publique SNC FP Cava Développement

De : > jos.serre (par Internet) <jos.serre@orange.fr>

Date : 05/10/2022 à 11:34

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

Josette SERRE

533 Avenue de la Canebière

84460 CHEVAL BLANC

Avis concernant l’Enquête Publique SNC FP Cava Développement

Le rapport de Mme Blanc est inaccessible car incompréhensible,

long, et le peu qui peut être interprété est empli d’erreurs

inadmissibles, qui rendent l’étude peu crédible

Je m’oppose très fermement, à l’implantation d’un entrepôt de 40

000 m2, sans valeur ajoutée pour le bassin de vie cavaillonnais sur

une terre agricole de qualité, avec un réseau d'irrigation, utilisable

par des jeunes agriculteurs en recherche de terrain, ou des

reconversions en agriculture vivrière en ceinture d'une

agglomération.

Le terme entrepôt est bien vague, surtout avec cette inscription sur

le document à la rubrique Etape 3 -

Etape 3-1 Description du projet (format pdf - 613.3 ko -

04/08/2022) : " La société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT souhaite implanter

un entrepôt « en gris » sur la ZAC des Hauts Banquets sur la commune de Cavaillon

(entrepôt conçu sans que la vente de l’immeuble ne soit définitivement conclue avec un

utilisateur final)" .

Cela ne correspond en rien  au cahier des charges d’entreprises à

implanter dans la zone artisanale prévue. Nous avons toutes et tous

lu et/ou entendu les déclarations d'élus s'opposant à l'implantation

d’entrepôt de stockage générateur de nuisance (bruit, pollution,

etc...) et ne générant que peu, très peu d'emplois. Inutile de
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souligner la contradiction évidente entre les promesses, et ce dépôt

de permis.

De plus concrètement qu'en est-il :

de la compensation des surfaces agricoles

De la trame verte et bleue (juste 3 lignes pour identifier les

vues sur le massif du Luberon, et créer une bande tampon

nord; et une bande tampon sud !) c'est plus que vague, pauvre

bio-diversité..

En ces temps de bouleversement climatique, de grands discours

sur la préservation des terres agricoles, sur l'autonomie

alimentaire, le non gaspillage, etc... Je ne peux que confirmer mon

opposition à ce projet.

Merci d'en tenir compte.

Josette Serre
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