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Objet de l'enquête publique L'implanta on projetée relève de l'autorisa on environnementale. Le

projet est répertorié dans la nomenclature des installa ons classées pour la protec on de

l'environnement (ICPE). Le projet relève également du régime de la déclara on au tre de la loi sur
l'eau : plan d'eau, rejet d'eaux pluviales. Dates et durée de l'enquête publique En mairie de

Cavaillon, du lundi 5 septembre 2022 au jeudi 6 octobre 2022. Dossier d'enquête Au service

urbanisme de la mairie de Cavaillon. En consultant le dossier sur le site internet de l’État en
Vaucluse. h ps://www.vaucluse.gouv.fr/cavaillon-snc-fp-cava-developpement-enquete-

a14524.html Le public peut faire part de ses observa ons et proposi ons par les moyens suivants :

• sur le registre d'enquête au service urbanisme • par courrier électronique en men onnant en
objet « Enquête publique SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT » à l'adresse suivante : ddpp-

consulta ons@vaucluse.gouv.fr • par voie postale en men onnant l'objet à l'adresse suivante :

Mairie de Cavaillon, service urbanisme, 31 rue Liffran, 84301 Cavaillon. Avis d'enquête publique
h ps://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/2022-08-04_avis_ep_snc_fp_cava_developpement.odt.pdf

Caractéris ques principales du projet Implanta on d'une nouvelle plateforme logis que sur la

commune de Cavaillon sur le lot A de la ZAC des Hauts Banquets. Superficie du terrain : 89.181 m2
Surface de plancher : 41.114 m2 Aménagement d'espaces extérieurs : 24.492 m2 Espaces verts :

19.333 m2 Surface ar ficialisée : 78% de la surface totale du terrain. Entrepôt composé de 7

cellules de stockage de produits secs, des bureaux et locaux sociaux, des locaux techniques, un
local sprinklage et réserves d'eau incendie associées, un local surpresseur pour les PIE et sa réserve

d'eau associée, des voieries et places de sta onnement, une aire de lavage,des bassins de

régula on des eaux pluviales et de réten on des eaux incendie, des espaces verts. Dans la cellule 1
pourraient être stockés des produits dangereux pour l'environnement. Installa on de panneaux

photovoltaïques en toiture. Permis de construire Le permis de construire pour la construc on d'un

entrepôt logis que sur le lot A est accordée le 08/07/2022 par le maire de Cavaillon. Le dossier est
consultable au service urbanisme. Sauvons Nos Terres 84 peut vous l'envoyer en écrivant un

courriel à Jacky Rebatel sauvonsnosterres@gmail.com Le dossier de l'enquête publique con ent

une grande par e des pièces du dossier permis. Opposi on à la ZAC des Hauts Banquets Le
collec f Sauvons Nos Terres 84 s'oppose à la réalisa on de la ZAC des Hauts Banquets depuis

septembre 2019, date de la créa on de ce mouvement. Il a été rejoint par de nombreux citoyens

et plusieurs organisa ons : AEQV, AVEC, Confédéra on Paysanne de Vaucluse, FNE 84, Foll'Avoine,
L’Étang Nouveau, Luberon Nature, SOS Durance Vivante. Il conduit des ac ons citoyennes et

juridiques. Un recours a été déposé au Tribunal Administra f de Nîmes contre les arrêtés du Préfet

de Vaucluse des 8 janvier 2020 et 11 février 2020 déclarant d'u lité publique le projet
d'aménagement de la ZAC des Hauts Banquets le 19 août 2020. Un autre recours a été déposé au

Tribunal Administra f de Nîmes contre les délibéra ons du Conseil communautaire de la

Communauté d'aggloméra on LUBERON MONTS DE VAUCLUSE en date du 10 décembre 2020
approuvant le dossier de créa on et le programme des équipements publics à réaliser de la ZAC

des Hauts Banquets le 9 juin 2021. Les deux recours sont en a ente de jugement. Ce e ZAC est à

l’opposé de ce que SNT 84 préconise pour le bien-être des Cavaillonnais et va à l’encontre des
direc ves gouvernementales de « zéro ar ficialisa on des terres agricoles ». Le collec f SNT84 a

proposé un projet alterna f qui perme rait une autonomie alimentaire locale et de qualité au
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Cavaillonnais, mais qui est resté à ce jour sans réponse. Opposi on au projet de plateforme
logis que sur le lot A Sauvons Nos Terres 84 et ses membres ont par cipé à l'enquête publique du

21 mars au 22 avril 2022 portant sur la demande de permis de construire. Une soixantaine d'avis

ont été remis dont un seul est favorable au projet. Malgré cela, dans un parfait déni de démocra e,
le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la demande de permis qui a donc été délivré

le 08/07/2022. Ci-après le lien de ce e enquête qui donne accès au dossier, aux observa ons des

citoyens, au rapport d'enquête et aux conclusions du commissaire. h ps://www.cavaillon.fr
/enqu%C3%AAte-publique-pc-fp-cava-d%C3%A9veloppement.html Les organisa ons AEQV, AVEC,

Confédéra on Paysanne de Vaucluse, FNE 84, Foll'Avoine, Luberon Nature ont adressé à la mairie

de Cavaillon un recours gracieux contre ce permis. L'objec f de la ZAC Il convient de repréciser les
objec fs de la ZAC tels qu’ils sont exprimés dans le dossier de créa on approuvé le 10 décembre

2020 : « La ZAC porte sur la réalisa on d’un parc d’ac vités d’environ 46 ha, cons tuant une 1ère

phase du développement économique communautaire structurant au Sud de Cavaillon. Ce parc
d’ac vités doit accueillir des ac vités et entreprises diversifiées, favorisant le thème de la

Naturalité. Il s’inscrit dans une Opéra on d’Intérêt Régional (OIR) posi onnée sur les marchés et

filières de biocontrôle et intrants naturels, Ingrédients naturels, Alimenta on de qualité,
Nutraceu que, Cosmé ques naturelles et parfumerie… Il propose une offre d’accueil nouvelle

(foncière et immobilière) pour des entreprises de taille et de typologies assez larges,

accompagnées de services aux entreprises (espaces de forma on, salles mutualisées, espaces de
travail partagés et d’échanges…) et d’un pôle de vie dédié aux salariés et visiteurs (pouvant

comprendre des lieux de loisirs ou détente, conciergerie, etc.) : - Ac vités agro-alimentaires et

ac vités diverses (80 800 m²) - Bureaux et services ter aires (11 000 m²) - Entrepôts et ac vités
nécessitant de grands fonciers (50 000 m²) - Pôle de vie, services, loisirs, équipements collec fs (3

200m²) De plus, il est l’occasion d’ini er une redynamisa on globale du secteur, à proximité de

zones d’ac vités existantes et vieillissantes (ZA Gavo es et lo ssement ar sanal du chemin du
Midi tout par culièrement) qui offrent une image urbaine peu valorisante de l’entrée de ville. La

ZAC des Hauts Banquets permet de renforcer l’a rac vité économique du territoire, local,

communautaire, départemental, régional, tout en préservant une démarche environnementale
volontariste d’intégra on dans le paysage et d’u lisa on du savoir-faire local. » Rappel de la

défini on de naturalité : caractère de ce qui est produit par les seules forces de la nature, de ce qui

relève de la nature, qui ne vient pas de l'homme, qui n'est ni conçu ni travaillé par ce dernier. Ce
n'est pas le caractère de la ZAC des Hauts Banquets, la défini on du mot est détournée vers des

buts de verdissement de ce projet, de tromperie des citoyens sur les objec fs. La voca on de la

ZAC est de créer un parc de développement économique sur les thèmes du végétal et de
l'économie verte. 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 logis que. Nous

constatons que le projet sur le lot A le plus important de la zone, est une plateforme logis que, qui
ne respecte pas les objec fs du dossier de créa on. Synthèse de l'avis de la MRAE Compte tenu

des caractéris ques, de l’importance et des effets poten els du projet ainsi que des spécificités du

territoire d’implanta on (plaine alluviale de la Durance, Parc naturel régional du Luberon), la MRAe
iden fie les enjeux environnementaux suivants : la préserva on de la biodiversité, l’intégra on

paysagère, la qualité de l’air et l’ambiance sonore, les risques naturels d’inonda ons, la qualité des

eaux souterraines et superficielles, les risques liés à la pollu on des sols. Les principales
recommanda ons de la MRAe portent sur : • l’insuffisance de l’état ini al réalisé dans le volet

naturel de l’étude d’impact et la nécessité de reprendre l’iden fica on, l’évalua on et la

hiérarchisa on des impacts bruts et résiduels du projet sur les habitats naturels et sur les espèces
avérées et poten elles. Sur la base de ce e analyse, la MRAe recommande de préciser et de

compléter les mesures d’évitement et de réduc on, voire de compensa on ; • l’insuffisance du
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volet rela f à l’intégra on paysagère du projet dans la plaine agricole ; • des lacunes dans l’état
ini al, la modélisa on et l’analyse des incidences du projet sur la qualité de l’air et l’ambiance

sonore, ainsi que dans la considéra on des effets cumulés du projet avec le futur « pôle santé » ; •

l’absence de démonstra on de la prise en compte du risque inonda on par le projet et de
présenta on des moyens de préven on contre le risque de remontée de nappe ; • la nécessité de

réaliser une étude de pollu on des sols au droit de l’implanta on de l’entrepôt et de démontrer

l’absence de risque sanitaire subi par les futurs employés. La ZAC, d’une superficie de 46,1
hectares, a été créée en 2020 et a fait l’objet de trois avis de la MRAe entre 2018 et 2020. L’étude

d’impact du projet, qui cons tue le premier entrepôt à s’implanter dans ce e nouvelle ZAC, n’a pas

tenu compte des recommanda ons formulées dans les précédents avis de la MRAe, en par culier
celui du 1er octobre 2020, alors même que le dossier reprend la plupart des études réalisées dans

le cadre du dossier de créa on de la ZAC. La MRAe rappelle que l’étude d’impact d’un projet doit

être actualisée « lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement
iden fiées ni appréciées avant l'octroi de [la première] autorisa on » (ar cle L122-1-1 III du code

de l’environnement). La préserva on de la biodiversité 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, ce e

magnifique fleur sauvage, rare, est protégée à l'échelle de l'Europe. Elle n'apparaît pas dans les
inventaires. Cyprès, feuillus, frui ers, prairies irriguées à flore très diversifiée composée 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 con nuités écologiques.

Par un courrier du 7 avril 2021, les associa ons 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 u le pour la préserva on de ces végétaux et de la biodiversité de ce e

zone, et d'agir pour la préserva on de ce e biodiversité. Les administra ons n'ont pas donné
suite. L'intégra on paysagère Le bâ ment : un parallélépipède de 41.000 m2 de surface par 15 m

de hauteur. Une architecture tout en finesse ! Le volume massif de la construc on et son aspect

imposant n’insèrent pas ce bâ ment dans le paysage à dominante de plaine. Le projet ne respecte
pas les objec fs de la charte du Parc Naturel Régional du Luberon dont la réduc on des impacts

des aménagements. La qualité de l'air et l'ambiance sonore 560 mouvements de véhicules par jour

pour ce e première plateforme de la ZAC. Ce seront plusieurs milliers de mouvements de
véhicules par jour pour l'ensemble de la ZAC. La qualité de l'air, déjà mauvaise à Cavaillon, sera

dégradée, le bruit sera amplifié. De plus les chargements et déchargements engendreront des

nuisances sonores supplémentaires. Des habita ons sont distantes de moins de 20 m, un Foyer
d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés se situe à 500 m, le lycée polyvalent Ismaël Dauphin

à 1200 m, une crèche à 1000 m, le futur pôle santé est mitoyen de la ZAC. Monoxyde de carbone,

dioxyde de soufre, arsenic, nickel, benzène, hydrocarbures,.. l'augmenta on du trafic aura pour
effet l'augmenta on d'émissions de polluants. Et aussi des décibels. Près de 50.000 morts chaque

année en France à cause de la pollu on de l'air. Le GIEC a publié un dernier rapport le 28 février

2022, il alerte que le monde doit s'adapter urgemment au changement clima que. Les camions de
la ZAC ne vont pas l'a énuer, mais comprome re l'avenir des habitants de Cavaillon. Les risques

naturels d'inonda ons Le site du 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 malgré
la créa on de la digue des Iscles de Milan. Les phénomènes méditerranéens apparaissent de plus

en plus virulents, prenant des formes et une ampleur inconnue, ainsi qu'en a estent les
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événements récents qui ont fait apparaître un accroissement du risque allant bien au-delà de ce
qui était prévu, notamment dans les vallées de la Roya, de la Tinée, de la Vésubie dans les Alpes

Mari mes, de l'Eze à Pertuis en 2019. Le site du projet est également concerné par un risque

d'inonda on par ruissellement, avec des hauteurs d'eau pouvant aller de 20 à 59 cm, et joue un
rôle tampon pour un impluvium ( bassin versant du projet et bassin versant intercepté) de près de

100 ha. Le risque est là encore d’autant plus prégnant que, selon METEO FRANCE,l’analyse des

effets pluvieux méditerranéens extrêmes, incluant les années 2010 à 2015, met en évidence une
intensifica on des fortes précipita ons (+22% sur le maximum annuel des cumuls quo diens des

précipita ons entre 1961 et 2015) et une augmenta on de la fréquence des épisodes

méditerranéens les plus forts, en par culier ceux dépassant le seuil de 200mm en 24h00. Les
nappes présentes au droit du site sont vulnérables aux pollu ons de surface. Les noues pour

collecter les eaux pluviales des voies de circula on vont justement recueillir des eaux pluviales

polluées par la circula on. Dans les noues, elles risquent de rejoindre rapidement les nappes et
donc les polluer. Rédigé le 04/09/2022 par Pierre Follet pour Sauvons Nos Terres 84
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