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Bonjour. Veuillez trouver ci après mes observations pour l'enquête publique « SNC FP 

CAVA DEVELOPPEMENT »

Cordialement. 

Pierre Paliard

36 bis avenue des Sources 84 000 Avignon

06 16 55 40 53 

Première question concernant l’activité de l’occupant (ou des occupants) de l’entrepôt.

Dans la Présentation du projet, il est écrit que « la société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT 

souhaite implanter un entrepôt « en gris » sur la ZAC des Hauts Banquets sur la commune 

de Cavaillon ». Cela signifie qu’un utilisateur locataire est d’ors et déjà connu. Quel 

est-il ? Ne devrait-on pas connaître la nature de son activité pour juger de 

l’adéquation de celle-ci avec le projet global de la ZAC ?

Deuxième question concernant l’Etude d’impact dans sa partie consacrée à la protection 

de la biodiversité.

Dans la partie Synthèse des enjeux écologique, il est dit ; « De par le caractère 

dégradé des habitats et les récents travaux de terrassement, les conditions 

environnementales sont globalement peu propices pour le développement d'espèces 

végétales et animales inscrites sur des listes de protection et ou jugée à enjeu local 

de conservation. »

De quoi parle-t-on quand on parle  d’ « habitats dégradés » ? On comprend que des 

habitats ont été dérangés, moins aptes à abriter leurs hôtes. Cependant le terme apporte 

une connotation péjorative dévalorisante qui dépasse la simple expertise naturaliste. 

Gilles Clément en parlant des friches rurales et urbaines –des habitats dégradés- 

préfère parler d’espaces « délaissés » et souligne, au contraire, leurs potentialités 

remarquables et la grande diversité des espèces qui s’y établissent. Le mot « dégradé » 

s’applique à une vision fixiste du milieu où, ici, le précédent usage agricole est mis 

en avant comme étant la norme de référence. Cela n’a rien à voir avec une appréciation 

écologique ouverte. Quant à la référence aux « récents travaux de terrassement » qui 

contribuent aussi à la dégradation, elle ne manque pas de piquant ; en effet, si vous 

commencez par détruire le milieu dont on vous confie l’expertise, il y a des chances 

pour que vous n’y trouviez plus grand-chose.

Troisième question concernant la faune et la flore (Etude d’impact)

L’étude complète sur la faune et la flore est présentée en Annexe 9 (résultats des 

expertises naturalistes compilées dans le cadre du suivi de chantier et des inventaires 

écologiques complémentaires effectués en 2021). La zone d'étude pour les inventaires est 

constituée par l'emprise du projet d'aménagement c'est a dire le lot A de la ZAC des 

Hauts-Banquets et ses abords. La surface de la zone d'étude est de 11,4 ha. La 

conclusion de l’étude énonce que ;  « A l'issue de la mise en œuvre des mesures 

d'atténuation, aucun impact résiduel n'est attendu sur des espèces végétales ou 

animales. » Le citoyen qui prend connaissance de ce constat d’experts ne peut que 

s’étonner d’apprendre que l’artificialisation de plus de 75 % des terres du lot A  

(surface totale du lot : 89 181 m²), la construction de routes, le bruit des véhicules, 

la présence des hommes, la présence de lampadaires fussent-ils aménagés, ne 

détermineront aucun « impact résiduel » sur la flore et la faune présentes sur les lieux 

auparavant. C’est manifestement faux et cela jette un doute sur les critères retenus par 
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les experts.
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