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Bonjour 

Vous trouvez ci dessous l avis de l'association Environnement et Qualité de Vie de Cheval

Blanc

Les terres de la future ZAC des Hauts Banquets sont sur une zone perméable. Une

imperméabilisation du sol sur une telle surface de 40 000 m2 avec cet entrepôt logistique empêche

tout drainage, fonction que réalisent les terres des Hauts Banquets notamment pour les pluies en

provenance du contrefort du Luberon. 

Cette zone est un point bas. C est pour cela que de nombreux fossés de drainage sont présents.

Ceux ci vont disparaître avec le projet de l entrepot et de la ZAC ce qui est une négation même de l

historique de ces terrains : inondables et régulièrement inondés, gorgés d eau donc. 

Que vont devenir les eaux de pluie avec une telle surface imperméabilisée ?

Comment vont être drainés le terrain ?

L augmentation significative du risque d inondation de la ville de Cavaillon n est pas pris en compte

avec la suppression d un terrain "tampon" historique qui deviendrait alors artificialisé et

imperméabilisé.

Nous rappelons que les canal St Julien et ses filioles n ont pas vocation à recueillir les eaux

pluviales. 

Que la construction de la Digue des Iscles de Milan à Cheval Blanc ne répond en rien aux risque d

inondations par pluies extrêmes et remontées de nappes.

Que la ZAC des Hauts Banquets reste un point bas, coincé entre le Luberon et la Durance. 

De plus quel devenir pour l ASCO des fossés d écoulement ?

Il apparaît que le dossier est très lacunaire sur ces points (et bien d'autres encore).

Ce projet hérité d une autre époque- il y a plus de 20 ans- présente tous les arguments

environnementaux economiques et sociaux contre productifs à sa réussite.

A souligner que le projet "Natura'Lub" est sorti des valises d un prometteur parisien qui n a vu de sa

fenêtre très grise que de  vastes terres à proximité de l autoroute A7 et entre Espagne et Italie. Idéal

donc pour implanter n importe quoi sans connaissance du terrain et de son historique. 

Nous émettons dès lors un avis plus que défavorable.

Solinne Moretti 

Présidente de l Association Environnement et Qualité de Vie de Cheval Blanc 

J'utilise Lilo, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux et sa

messagerie mail qui minimise mon impact carbone
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