
Sujet : [INTERNET] Enquête publique SNC FP Cava Développement 

De : > sfilidei (par Internet) <sfilidei@hotmail.fr>

Date : 05/10/2022 à 23:11

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

Bonjour,

L'installa on d'un futur entrepôt sur la zone des hauts baquets me pose ques ons.

Dans la situa on actuelle, que jus fie concrètement l'implanta on d'un tel entrepôt ?

N'y a t il pas suffisamment d'espace déjà bétonné et inu lisé au niveau du MIN de Cavaillon et qui pourrait être (si besoin)

réhabilité ?

En quoi l'intérêt général est-il servi par la créa on d'un tel entrepôt ?

Quelle entreprise va u liser cet entrepôt ?

En quoi l'implanta on d'un tel hangar correspond-t-elle à l'idée du parc "Natura'Lub" qui est un parc "de la naturalité" ?

En quoi l'implanta on d'un tel hangar correspond-t-elle à l'appella on Parc+ dont bénéficie ce projet ?

La crise écologique et la dispari on des espèces animales et végétales actuelle est-elle prise en compte dans les calculs concernant

le bien fondé (ou pas) de ce projet ?

Pour rappel, plus de la moi é des arbres, des mammifères, des poissons, des oiseaux ont déjà été exterminés par notre manière de

vivre, nous les humains sur ce e Terre. Cela parle-t-il aux personnes responsables des décisions ?

Je donne évidemment un avis défavorable à ce projet et vous prie de bien vouloir stopper ce e folie. Nous sommes en train de

rendre ce e planète tout simplement invivable. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire que de travailler localement à changer

les choses si nous voulons donner autre choses à nos descendants que des guerres, de la famine et des catastrophes naturelles.

Localement pour ma part, c'est à Cavaillon et précisément dans le quar er des hauts-banquets.

Alors merci de ne pas accorder à nos élus l'accord pour pourrir nos vies et la vies de nos enfants après nous.

Merci pour votre compréhension et votre contribu on à notre bien être à toutes et tous.

Simon Filidei

102 rue auguste chabaud

84300 Cavaillon
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