
Sujet : [INTERNET] Avis suite à l'enquete publique pour un entrepot sur la ZAC des hauts banquets

à Cavaillon

De : > stephane.vaugelade (par Internet) <stephane.vaugelade@gmail.com>

Date : 05/10/2022 à 23:05

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

Bonjour,

Ci-dessous l’analyse de quelques documents rela fs à  la demande d’autorisa on déposée le 28 janvier 2022 par la

société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT afin d’exploiter un entrepôt situé ZAC des Hauts Banquets sur la commune

de Cavaillon (84300).

L'avis du SDIS comporte 12 mesures supplémentaires notamment la réalisa on d'un bassin de réten on  des eaux

d'ex nc on de dimensions adéquates.  La descrip on du projet indique qu'il est prévu cent mille mètres cubes de

substances inflammables (bois, papier et carton) dont  l'ex nc on nécessite beaucoup d'eau. Eaux qui devront

s'écouler dans un bassin de réten on qui comme le précise la recommanda on N°10 devra être correctement

dimensionné. Or l'absence de ce bassin dans le projet a été constatée par le SDIS.

L'avis du SDIS ne men onne pas la présence à proximité (20 mètres) d'habita ons. Ce e proximité va complexifier

l'interven on des secours qui devront en première urgence me re à l'abri les riverains.

L'impact posi f sur l'économie de la zone est très faible. En effet, le projet d'entrepôt logis que est un service de

commodité à très faible marge économique et versant des salaires (160) proches des minima sociaux. De plus, il

n'y aura pas de synergie avec les entreprises alentour. De plus, la taille de l'implanta on obère l'émergence d'un

écosystème d'entreprises tel que revendiqué par le vocable "naturalub". Cela détonne avec les ambi ons

économiques de l'OAP N°5.

Il est dommage, comme le note l'ARS de ne pas profiter de l'infrastructure ferroviaire à proximité qui aurait permis

de diminuer le trafic de poids-lourds. D'ailleurs, il est à se demander s'il n'existe pas de friches industrielles

propices à y construire un entrepôt dans la zone voisine desservie, quant à elle, par le réseau ferroviaire.

L'INAO regre e la dispari on de terres agricoles. En effet, Les besoins en terres agricoles, irriguées de surcroît,

peuvent brutalement croître dans les prochaines années du fait des effets conjugués du changement clima que et

de crises géopoli ques. Il est dommage d'hypothéquer défini vement la fonc on agricole de ces parcelles.

L'avis de la MRAE men onne que le projet n'a pris aucune disposi on pour respecter la charte du Parc Naturel

Régional du Luberon et requiert des simula ons de l'impact paysager et de prendre des mesures de réduc on

dudit impact. Il s'agit d'un bâ ment de 40ha de 15 m ètres de haut surmonté de panneaux photovoltaïques visible

depuis le massif du Luberon. La simula on présentée dans le mémoire de réponse est peu convaincante. Par

exemple, l'entrepôt semble bien moins haut que les arbres situés en bordure de route.

La MRAE fait été de l'absence d'analyse d'impact acous que de l'ac vité des quais vis-à-vis des riverains. Environ

300 passages de poids-lourds par jour devant leur fenêtre soit un passage toutes les 3 minutes environ avec

accéléra on, freinage et manœuvre et cela 16h par jour.

La MRAE et l'ARS men onnent également qu'une par e du projet est construite sur un sol pollué et recommande

de procéder à des analyses. Il aurait été opportun de dépolluer ces terrains avant de les rendre disponibles pour

une ZAC évitant ainsi un risque sanitaire aux personnes se rendant sur la ZAC.

La digue des Iscles du Milan si elle protège contre des crues de la Durance si elles sont brèves. En effet, en cas de

crue prolongée, la nappe phréa que, située à 1,7 m sous le niveau du sol, peut remonter au point de d'inonder, au

moins, les abords des bâ ments.  A contrario, la digue peut empêcher le ruissellement naturel d'un fort épisode

pluvieux (par exemple 100mm/heure) sur le bassin versant, dont la ZAC est un point bas, conduisant à la

submersion de celle-ci.

Ces constats faits, je ne peux qu'être défavorable à l'installa on d'un tel entrepôt dans ce e zone.
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Recevez Madame Monsieur l'expression de ma plus parfaite considéra on

Stéphane Vaugelade

179 rue tour neuve

84300 Cavaillon
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