
Sujet : [INTERNET] ENQUÊTE PUBLIQUE demande d'autorisa on environnementale déposée par FP

CAVA DEVELOPPEMENT pour l'entrepôt du lot A

De : > colsaet.f (par Internet) <colsaet.f@wanadoo.fr>
Date : 05/10/2022 à 20:57

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

Je suis défavorable à l'implanta on dans la ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon, sur le lot A, d'un

entrepôt par la société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT, pour les raisons suivantes :

- Non préserva on de la biodiversité :

De nombreuses espèces protégées et patrimoniales existent 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.

D'où une perte de biodiversité et des con nuités écologiques.

- Non intégra on du bâ ment dans le paysage :

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.

- Dégrada on de la qualité de l'air :

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.

- Nuisances sonores accrues :

560 mouvements de véhicules par jour pour ce e première plateforme de la ZAC, c'est le bruit

incessant de ces véhicules qui va impacter l'environnement.

D'autre part, les chargements et déchargements engendreront des nuisances sonores

supplémentaires.
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Or des habita ons sont distantes de moins de 20 m de ce lot A, 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.

- Risques naturels d'inonda on :

Cavaillon fait par e des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inonda on selon
l'arrêté du 16 octobre 2018 pris par le Préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée.

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 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 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. 

Françoise Colsaet
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