
Sujet : Re: Tr: Tr: AENV - Entrepôt de stockage - Demande de contribu on
De : CHAULET Julien - DDT 84/SFRC/UPCR <julien.chaulet@vaucluse.gouv.fr>
Date : 24/02/2022 à 09:39
Pour : DEMARS Franck - DREAL PACA/UT 84 <franck.demars@developpement-durable.gouv.fr>
Copie à : BALLAND Jean-Marc - DDT 84/SFRC <jean-marc.balland@vaucluse.gouv.fr>, LEVRIER
Laurent - DDT 84/SPUR <laurent.levrier@vaucluse.gouv.fr>, JAMONT Fabien - DDT 84/SFRC/UPCR
<fabien.jamont@vaucluse.gouv.fr>

Bonjour

Pour faire suite à votre demande, l'unité Préven on et Culture du Risque de la DDT84 a déjà émis
le 11 août 2021 un avis favorable sur la demande de permis de construire déposée par la SNC FP
CAVA DEVELOPPEMENT : pas d'observa ons au tre des risques sur la demande d'autorisa on
environnementale unique.

Bien cordialement
Julien CHAULET
Chef de l'Unité Prévention et Culture du Risque
Service Forêt Risques Crise
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Services de l'Etat en Vaucluse - 84906 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04 88 17 82 86
www.vaucluse.gouv.fr

PRÉFET
DE VAUCLUSE

Le 23/02/2022 à 15:52, BALLAND Jean-Marc - DDT 84/SFRC a écrit :

Pour réponse
Merci

-------- Message transféré --------
Sujet :Tr: AENV - Entrepôt de stockage - Demande de contribu on
Date :Wed, 23 Feb 2022 15:38:19 +0100

De :DEMARS Franck - DREAL PACA/UT 84 <franck.demars@developpement-
durable.gouv.fr>

Organisa on :DREAL PACA/UT 84
Pour :ddt-sfrc@vaucluse.gouv.fr

Objet : Consultation pour l’instruction de une demande d’autorisation environnementale unique.

Réf.  :  Un dossier  de demande d’autorisation de la  société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT ,
implantée sur la commune de Cavaillon, déposés le 28 janvier 2022 auprès de l’inspection
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des installations classées de la DREAL et déclarés contenir l’ensemble des pièces exigées
aux articles R. 181-13 à R. 181-15 et D. 181‑15-1 à D.181-15-9 du Code de l’environnement

Nom du pétitionnaire / Raison sociale :SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT

représentée par son directeur l
Monsieur C. SIMONNET ,

Nature de l’évaluation
environnementale :

Étude d’impact,

Projet : Construction d’un entrepôt de stockage
Siège social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 PARIS 08,
Adresse du site : ZAC des Hauts Banquets – Lot A, 84300 Cavaillon,
Statut juridique : Société en nom collec f (SNC),
N° de SIRET : 898 780 168 00016 ,
Code NAF : 4110D : Supports Juridiques de programmes,

Rappel de contexte et de procédure :

la  société  SNC  FP  CAVA  DEVELOPPEMENT  a  adressé  une  demande  d’autorisation
environnementale unique, via l'application GUNenv, pour exploiter un entrepôt de stockage relevant
de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement sur le territoire de la
commune de Cavaillon.

Le  projet  est  implanté  sur  une  ZAC  autorisée  par  des  arrêtés  préfectoraux  d’autorisation
environnementale, du 2 avril 2019 et du 2 mars 2021, qui ont fait l’objet d’étude d’impact intégrant les
aspects liés  à  la faune et  la  flore,  la  compensation des  surfaces agricoles,  la  gestion des eaux
pluviales et le risque inondations. De plus la demande de permis de construire a fait l'objet d'un avis
de l'autorité environnementale en date du 07 octobre 2021.

La demande d’autorisation environnementale unique a fait l'objet d'un accusé réception automatique
délivré par l'application GUNenv le 28 janvier 2022.

En  première  analyse,  ce  dossier  apparaît formellement  complet.  De  ce  fait,  l’inspection  des
installations classées va engager son examen.

La consultation de vos services est prévue par l'article D. 181-17-1 du Code de l’environnement. Par
la présente, je sollicite donc votre avis sur le dossier, en tant que contributeur à l'instruction de la
demande d'autorisation environnementale unique sur les aspects suivants :

Urbanisme,

Natura 2000,

Paysages,

Loi sur l'eau.

Je vous invite à me faire parvenir vos observations au titre de cette procédure.

Vous trouverez le dossier sur la plate-forme GUNenv, via le lien de téléchargement présent dans le
courriel qui vous a été transmis ce jour via l’application (et joint également en annexe au présent
courriel).
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Je vous saurais gré de bien vouloir rendre une contribution directement exploitable par l’inspection.
Le contenu de l’avis attendu en retour de cette saisine est triple. Il doit permettre :

de participer à l’examen de régularité du dossier  :  juger de la qualité environnementale du
dossier,  de  la  cohérence,  du  niveau  d’approfondissement  suffisant  des  pièces  ou  des
informations afin de pouvoir  apprécier l’acceptabilité du projet et de proposer les conditions
d’exploitation qui seront à respecter et qui seront donc à reprendre dans l’arrêté d’autorisation.
Si  le  dossier  est  considéré irrégulier  par  votre  service,  celui-ci  doit  alors lister,  de manière
motivée, les éléments nécessaires que l’exploitant doit fournir pour poursuivre l’instruction,

d’évaluer la qualité du dossier et le caractère approprié des informations qu’il contient, ainsi que
la prise en compte de l’environnement dans le dossier : proportionnalité et qualité des études,
méthodes utilisées, pertinence et suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de
compensation des impacts ;

de proposer des conditions d’exploitation. Vous devez alors également motiver vos propositions
par des éléments de fait et de droit qui pourront alimenter les Vu et Considérant des arrêtés
d’autorisation.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  D.  181-17-1  du  code  de  l’environnement,  votre
contribution doit être rendue sous 45 jours à compter de la date de la présente saisine.

Je vous remercie de bien vouloir transmettre votre contribution à travers la plate-forme GUNenv (via
le  lien  mentionné  dans  le  courriel  en  PJ),  ainsi  que  par  mail  à  l’adresse
franck.demars@developpement-durable.gouv.fr

Si vous sollicitez des précisions ou améliorations du dossier, je vous invite à m’indiquer explicitement
si vous souhaitez être consulté à nouveau, auquel cas vous aurez la possibilité d’émettre un nouvel
avis à réception du dossier modifié sous un délai de 5 jours. A défaut, votre avis sur le dossier
modifié sera réputé sans observations.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez me contacter par mail :

franck.demars@developpement-durable.gouv.fr.ou au 04 88 17 89 07.

Franck DEMARS
Inspecteur de l’environnement ICPE / Pôle Risques
Unité Interdépartementale_VAUCLUSE_ARLES
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cité Administrative Bâtiment 1 - / Porte B / 2ème Étage / Avenue du 7è génie 84000 AVIGNON
Bureau : 1227
Tel : +33 488178907 - Mobile : +33 622401289
www.paca.developpement-durable.gouv.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

-------- Message transféré --------
Sujet :AENV - Entrepôt de stockage - Demande de contribu on
Date :Wed, 23 Feb 2022 15:09:40 +0100 (CET)

De :robot-gunenv.csmdou@developpement-durable.gouv.fr
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Pour :ddt-seef@vaucluse.gouv.fr

Ceci  est une correspondance générée par l’administra on en charge du dossier visé en objet, via
l’applica on Guichet Unique Numérique.

Dans  le  cadre  de  l’instruc on  du  dossier  de  demande  d’autorisa on  environnementale  dont  les
données  de  référence  sont  précisées  en  par e  2,  vous  êtes  invités,  conformément  à  l’ar cle
D.181-17-1 du code de l’environnement, à déposer une contribu on.

Vous  devez  transme re  la  réponse  au  plus  tard  à  la  date  d’échéance indiquée en  par e  3.  Les
modalités de dépôt de la réponse y sont également précisées.

Vous serez informés des suspensions et réac va on des délais de la phase d’examen, ainsi que de
l’actualisa on de l’échéance de réponse.

Par e 1 : administra on en charge du dossier

Administra on en charge du dossier : DREAL PACA - UD 84 - Avignon 2

Agent : Aucun agent renseigné

Courriel de contact : ut-84.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

Par e 2 : données de référence de l’AIOT et du dossier concerné

SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT

ZAC des hauts Blanquets Lot A

84300 CAVAILLON

La date de l’accusé de récep on du dossier déposé est : 28/01/2022

Le numéro d’AIOT est : 0006414129

Par e 3 : pour le bon déroulement de la procédure, vous êtes invités à prendre
connaissance des informa ons complémentaires suivantes

Ce e correspondance appelle une réponse.

Ce e réponse doit impéra vement être déposée en cliquant sur ce lien

Une échéance de réponse est fixée au : 09/04/2022

Par e 4 : documents téléchargeables

Veuillez consulter les pièces jointes en cliquant sur ce lien
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Bien cordialement,

Pour tout renseignement rela f à ce e correspondance ou à l’instruc on de votre dossier, ne répondez
pas à ce mail, mais écrivez à : ut-84.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

Imprimé par DEMARS Franck - DREAL PACA/UT 84

5 sur 5 08/04/2022 à 09:25


