
Sujet : [INTERNET] enquête publique SNC FP Cava Développement

De : > mariemelina (par Internet) <mariemelina@laposte.net>

Date : 06/10/2022 à 14:18

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

Depuis quelques années, le Vaucluse est la cible de divers projets d’artificialisation. Du nord au
sud ce département aux beaux paysages et qui a été jadis le jardin de la France, mute peu à peu
se couvre de béton de goudron avec bien sur des motivations essentiellement économiques,
liées à des  promesses  de créations d’emplois. 
Un petit tour sur le site https://www.sauvonsnosterres84.com vous permettra d’avoir une vue
d’ensemble de ces projets pour savoir à quel sauce 84 est en train d' être grignoté par ce que
d’aucuns appellent "progrès"..
Dans un souci louable et démocratique, ces projets font l’objet d’enquêtes ouvertes au public,
dans un temps relativement court (souvent 1 mois)
Participation à enquête publique, cela veut dire concrètement  pour les citoyens   concernés de
se plonger dans des masses de documents  indigestes, souvent mal référencés et tant pis pour
ceux qui ne peuvent pas y accéder intellectuellement alors que dans le fond ils seront les
premiers indirectement ou directement  impactés. Cela explique peut-être aussi le peu de
participations enregistrées. 

En ce qui concerne la demande d’autorisation environnementale de construction  d’un
entrepôt de 40 000m2 sur le lot A de la ZAC des Hauts banquets , celui-ci cumule atteintes à la
biodiversité, faune et flore, atteintes au paysage, risques d’inondations,  artificialisation d’une
zone de 46 ha auparavant agricole avec un système d’irrigation toujours présent ; trafic de
camions… 
Ceux qui seront les victimes de cette opération nommée «  Naturalité » : Libellules bleues ou
rouges, chauves-souris, buses, faucons crécerelle, petits rongeurs, crapauds, hirondelles,
papillons, araignées Epeire, divers petits oiseaux dont Grimpereau, Roitelet, quelques vieux
arbres dont un platane abritant un nid de chouettes, (cf étude d'impact), des restes de parcelles
de fruitiers à l'abandon depuis plus de 5 ans.
Des  haies  de  cyprès  et  de  feuillus  avec  de  nombreux  arbustes  fruitiers,  des  viorne-tin.  Des  prairies  irriguées

composées de graminées et plantes à fleurs .

Il faut saluer et remercier les personnes qui ont travaillé d’arrache pied, approfondi leur
réflexion,   construit des argumentaires pour contrer l’autorisation de cette construction, en
proposant d’autres alternatives durables. 

« Là où le sol s’est enlaidi
Là où toute poésie a disparu du paysage
Les imaginations s’éteignent
Les esprits s’appauvrissent 
La routine et la servilité s’emparent des âmes
Et les disposent à la routine et à la mort

Elisée Reclus (1830-1905)
"Nouvelle géographique universelle"
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