
Sujet : [INTERNET] Enquête publique " bâ ment/installa on classé I.C.P.E., du 05 Septembre au 07

Octobre 2022 , SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT

De : > jeannotdeg (par Internet) <jeannotdeg@yahoo.fr>

Date : 06/10/2022 à 17:02

Pour : "ddpp-consulta ons@vaucluse.gouv.fr" <ddpp-consulta ons@vaucluse.gouv.fr>

ddPourquoi n'y a t il pas eu d'enquête publique conjointe au moment de l'enquête publique du permis de construire

déposé pour le lot A de la zone d'activité ?

Pourtant, les porteurs du projet doivent connaître la nature de l'activité sur place et laissent planer le flou...

Le public aurait eu beaucoup plus d'éléments pour se positionner.

Je constate donc que la nature de l’activité n’est toujours pas connue au moins de façon officielle. Et, au contraire, le

pétitionnaire admet la présence d’aérosols et le stockage de matières chimiques incompatibles entre elles sous peine

d’incendie et d’explosion entre elles (cf. procès-verbal d’enquête publique sur le perms lui-même, en page 49).

En outre, la rubrique choisie est la 1510, qui réserve son application aux cas dans lesquelles le dépôt ne concernera

pas des produits visés par ailleurs par une rubrique spécifique. Or, si finalement c’est bien la société RAJA emballages

(évoquée dans la demande de permis de construire mais sans confirmation)qui loue les lieux, son activité (stockage

massifs de cartons) relèvera de la rubrique 1511. Il y a donc erreur, semble-t-il,  dans la demande de classement elle-

même et absence de prise en compte de la réalité des dangers potentiels.

 La zone d'activité crée est appelée "Natura Lub", elle devait issaire enquêteurvoir ses activités axées sur la naturalité

et a reçu le label : PARC +...  qui inscrit cette zone dans une démarche environnementale vertueuse... 

Avec cette enquête publique en cours, il semblerait que l'activité (même si pas connue à ce jour) soit en

contraste/opposition avec la destination première de cette zone d'activités.

Monsieur Jean DE GENNARO

1128, Chemin de la Voguette       

84300   CAVAILLON 
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