
Enquête publique sur la demande d’autorisation 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).

Avis de l’association AVEC

https://avececologiecavaillon.fr/

Dans un premier temps, nous remarquons un v  ice de forme   qui entache cette procédure d’illégalité  : le 
mandat par lequel la SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT donne mandat à M GASQUET représentant de la 
société EVOLUTYS pour déposer la demande d’autorisation  n’est signé que par le mandant.

Concernant la description du projet, il est dit que la ZAC est un « parc de développement économique sur les 
thèmes du végétal et de l’économie verte, inscrit dans les objectifs de biodiversité, de développement durable
et d’efficacité énergétique. »

L’installation d’un hangar qui abritera une plate forme logistique de RAJA (fournitures de bureau) ne s’inscrit 
aucunement dans ces thèmes. Rien dans les documents ne marque l’aspect écologique, social ou local du 
projet. Par ailleurs, un hangar de forme rectangulaire de 4 ha  et de 13m de haut , même bordé d'espace vert,
n'est pas compatible avec les exigences paysagères d'un territoire qui appartient au Parc régional du 
Luberon. On est loin du projet initial Natura’Lub. 

Dans l’étude d’impact on retrouve une description déconnectée de la réalité et un nombre d’emplois 
surévalué :
« La ZAC sera un parc productif positionné sur différents marchés de la naturalité : le biocontrôle, les 
ingrédients naturels, l’alimentation de qualité, le nutraceutique (qui fait référence à l’ingrédient actif présent à 
l'état naturel dans un aliment qui procure un effet bénéfique pour la santé) et enfin les cosmétiques naturelles 
et la parfumerie. À terme, ce parc doit créer près de 1 600 emplois. »

Concernant le nombre d’emploi  s   créé  s  , le projet du lot en question doit permettre de créer 130 emplois (de 
relocaliser plus précisément puisque l’activité est actuellement à Sorgues) pour 8,9 ha occupés. Soit 14,6 
emplois par hectare. La zone fait 46 ha, Si on applique le ratio ci-dessus, on obtient 672 emplois sur les 46 ha
de la ZAC. Ce qui est bien en deçà des 1600 annoncés. 

On trouve dans l’étude d’impact :
 - des phrases incompréhensibles: 
« Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre de
ce projet ne sera pas modifiée »

 - et la négation systématique des impacts négatifs futurs sur la qualité de vie et l’environnement. Par 
exemple, un passage relatif aux 560 mouvements de véhicules générés par l’activité de la plate forme 
logistique :

« Les impacts sur la qualité de l’air du projet seront toutefois limités au vu du secteur d’étude : le projet se 
situe déjà dans un secteur urbanisé soumis à des trafics routiers, et donc à ces émissions atmosphériques. 
De plus le site est implanté dans la futur ZAC des Hauts Banquets où le trafic est appelé à se développer »
En résumé, ajouter de la pollution atmosphérique où il y en a déjà n’est pas un problème.
Aucune évaluation scientifique ne vient étayer le propos.

Les relevés floristiques et faunistiques présentent des lacunes. Les inventaires floristiques effectués par 
Matthieu Charrier en mars et juin 2021 ignorent  la présence sur le site de la ZAC de Tulipa raddii, pourtant 
trouvée à proximité de la ferme ruinée en mars 2021. C’est une espèce protégée par l’arrêté du 20 janvier 
1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (elle figure en annexe 1 de 



l’arrêté sous le nom Tulipa praecox Ten.). On peut donc noter une sous-prospection des géophytes, 
préjudiciable à la qualité des inventaires.  La présence de cette espèce a été signalée aux services de l’État 
et au promoteur en 2021 et ne figure pas ici.
Nous rappelons que ce projet détruit la biodiversité : le rapport complémentaire du cabinet O2Terre de 
2021 relève la présence d’oiseaux protégés (Rolliers d’Europe, Chevêche d’Athéna, Petit-Duc Scops) et de la
couleuvre de Montpellier, également protégée, dont la présence sur le site est condamnée par la destruction 
des habitats. 

Le rapport parle ironiquement de « requalification de terres agricoles » or le projet d’implantation de cette 
plateforme logistique est  une opération qui détruit des terres agricoles : artificialisation de terres fertiles 
dans un contexte mondial tendu (croissance exponentielle de la population, réchauffement climatique, tension
des marchés des céréales et autres denrées) alors qu’un plan de développement aurait pu être bâti autour de
l’agriculture locale pour nourrir les populations locales. L’agriculture au sens large crée aussi des emplois.  

-L’opération est soumise à un risque d’inondation non négligeable et le  rehaussement des premiers 
planchers à 0.20 m au dessus de la cote de référence préconisé dans l’étude d’impact semble très insuffisant.
La construction sur le site des Hauts Banquet est permise par la construction de la digue des Iscles de Milan 
à Cheval-Blanc, Comme le rappelaient les documents sur l’enquête relative au PPRI de Cheval-Blanc, les 
digues "Résistantes à l'Aléa de Référence" peuvent elles aussi connaître des défaillances dans des 
circonstances particulières (crues extrêmes…), le risque n’est donc pas écarté et la zone des Hauts Banquets
court un risque réel d’autant plus qu’elle se situe à une altitude d’environ 75m  et est donc plus basse que les 
terrains du nord de Cheval-Blanc connaissant un aléa fort (80 m environ). 
Le niveau de protection de cette digue garanti par le gestionnaire est la crue centennale de la Durance de 
débit de pointe 5 000 m³/s à Cadarache, et la tenue de ce système est garantie par le gestionnaire jusqu’à la 
crue exceptionnelle de la Durance de débit de pointe 6 500 m³/s. 
Cependant le rapport de présentation du PPRI ne prend pas en compte les projections du GIEC relatives au 
réchauffement climatique et les changements dans les précipitations dans la dynamique des rivières qui 
découleront de ce changement de climat.
Au risque d’inondation par écoulement s’ajoute un risque de remontée de nappe indéniable en cas de crue (la
nappe la plus superficielle est rencontrée entre 1,7 et 4,25 m de profondeur par rapport au terrain naturel). 

Concernant les espèces qu’il est projeté de planter sur le site, voici nos remarques :
Cistus laurifolius : espèce acidiphile inadaptée aux sols calcaires du secteur de la ZAC.
Cistus ladanifer : espèce non présente naturellement en Vaucluse
Acer campestre : ne se trouve en Vaucluse qu’au dessus de 400m, donc inadaptée à la situation de la ZAC
Prunus avium : ne se trouve en Vaucluse qu’au dessus de 500m, donc inadaptée à la situation de la ZAC
Alisier torminal : ne se trouve en Vaucluse qu’au dessus de 300m, donc inadaptée à la situation de la ZAC

 l

Pour toutes ces raisons l'association Avec émet un avis défavorable. 


