
Sujet : [INTERNET] enquête publique SNC FP Cava Développement
De : > josiane.bouillet (par Internet) <josiane.bouillet@orange.fr>
Date : 06/10/2022 à 10:30
Pour : ddpp-consultations@vaucluse.gouv.fr

Madame, Monsieur,

Veuillez prendre connaissance de ma contribution à l'enquête publique sur l'exploitation
d'un entrepôt logistique à Cavaillon.

"Notre maison brûle et nous regardons ailleurs !". Comment oublier cette forte remarque
d'un ancien Président de la République, à la lecture du dossier de la ZAC des Hauts
Banquets à Cavaillon, et notamment de la demande d'exploitation d'un entrepôt
logistique ?

 -Une ZAC vendue "Natura'Lub", mais qui va bétonner des dizaines d'hectares

-Et dont la première entreprise à vouloir s'installer va construire un entrepôt dévolu à la
logistique : où est la naturalité, objet affirmé du projet de ZAC ?

-Un entrepôt logistique qui s'inscrit dans une logique de déplacements sans fin de
produits, fabriqués à bas coûts et donc à bas salaires, et qui n'emploiera que très peu de
salariés, dans des conditions peu favorables

-Un entrepôt qui va nécessiter des centaines de mouvements de camions par jour et
toutes les pollutions induites par la circulation et notamment des GES, à l'heure où les
experts du monde entier recommandent de laisser les énergies fossiles là où elles se
trouvent

-Un projet qui va artificialiser des sols tout-à-fait propres à un usage agricole, alors que
le "zéro artificialisation" est la règle, selon un autre Président de la République, et
augmenter les risques d'inondation

-Les scientifiques le clament aussi dans tous leurs rapports, laisser les terres naturelles
ou en culture est indispensable car elles consomment du carbone

-Ces terres cavaillonnaises, et l'agriculture qui ont fait la prospérité de la ville il n'y a pas
si longtemps, sont nécessaires à notre souveraineté alimentaire. (Elément important
pour l'avenir de notre société, la population a pu le constater à l'occasion de la crise du
Covid, et les responsables politiques affirment sa nécessité). De plus elles se trouvent
dans le Parc naturel régional du Luberon qui a justement vocation à protéger son
territoire et ses habitants, et développe relocalisation des productions, circuits courts et
installation de paysans locaux.

Pour toutes ces raisons, je me prononce contre l'exploitation de cet entrepôt logistique et
contre le développement de la ZAC des Hauts Banquets, projet daté du siècle dernier,
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dépassé et en totale contradiction avec les politiques à mettre en place aujourd'hui et
demain, face à la crise climatique, pour assurer l'avenir des générations futures.

Meilleures Salutations

Josiane Bouillet
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