
Sujet : Tr: Re: Tr: Tr: Tr: AENV - Entrepôt de stockage - Demande de contribu on
De : BLANQUET Pascal - DREAL PACA/SBEP/UB <Pascal.BLANQUET@developpement-
durable.gouv.fr>
Date : 11/04/2022 à 16:18
Pour : DEMARS Franck - DREAL PACA/UT 84 <franck.demars@developpement-durable.gouv.fr>
Copie à : LECLERCQ Vincent - DREAL PACA/SBEP/UB <vincent.leclercq@developpement-
durable.gouv.fr>, COURDIER Jean-Marc - DDT 84/S2E <jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr>, gun
- DREAL PACA/SBEP <gun.sbep.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr>, REBOUL Odile -
DREAL PACA/SBEP/USP <odile.reboul@developpement-durable.gouv.fr>

Bonjour,

Nous sommes désolés pour notre retard.

De façon très synthétique, ce projet de plate-forme de stockage, faisant l'objet de la
présente demande d'autorisation environnementale, constitue l'un des aménagements prévus
dans le cadre de la première tranche de la ZAC des Haut-Banquets (Communauté Luberon
Vaucluse), qui a fait l'objet d'une autorisation environnementale en avril 2019.

L'aire d'étude d'une superficie de 8,9 ha (emprise de 4,1 ha) abrite des milieux
agricoles (verger, friches) d'enjeux environnementaux modérés avec quelques arbres et
quelques haies et hors de tout zonage environnemental.

Malgré ces enjeux modérés, le dossier mériterait des améliorations en terme de
caractérisation de l'état initial (fonctionnalités écologiques, oiseaux, chauves-
souris), d'évaluation des impacts et de définition des mesures d'atténuation des
impacts, de façon à garantir l'absence d'impacts résiduels sur les espèces protégées.

En l'état, si le calendrier de réalisation du projet le permet, il conviendrait que le
maître d'ouvrage renforce ses prospections naturalistes pour mieux caractériser les
milieux et espèces présents sur l'aire d'étude, ou à défaut, ré-évalue à la hausse les
impacts et renforce la séquence d'atténuation des impacts. Les éléments fournis ne
permettent pas de conclure, à ce stade, à l'absence de nécessité de déposer une demande
de dérogation à la protection des espèces.

Cordialement,
-- 
Pascal Blanquet
Chef de l'unité Biodiversité
DREAL PACA / SBEP
04 88 22 62 22

-------- Message transféré --------
Sujet :     Tr: Tr: AENV - Entrepôt de stockage - Demande de contribution
Date :     Wed, 30 Mar 2022 09:44:20 +0200
De :     DEMARS Franck - DREAL PACA/UT 84 <franck.demars@developpement-
durable.gouv.fr>
Organisation :     DREAL PACA/UT 84
Pour :     BLANQUET Pascal - DREAL PACA/SBEP/UB <Pascal.BLANQUET@developpement-
durable.gouv.fr>

Bonjour,
Le 23 février 2022, une demande de contribution vous a été adressée pour le dossier
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AENV de la sociétéSNC FP CAVA DEVELOPPEMENT à Cavaillon.
Afin de pouvoir prendre en compte votre contribution dans la procédure AENV, cette
dernière est attendu au plus tard le *8 avril 2022.
*Si votre consultation  devait rester sans avis merci de nous informer.
Cordialement

*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 <http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr>

Marianne
PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR     Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement Provence-Alpes-Côte d'Azur
liberté, égalité, fraternité

Présidence Française du Conseil de l'Union européenne

-------- Message transféré --------
Sujet :     Tr: AENV - Entrepôt de stockage - Demande de contribution
Date :     Wed, 23 Feb 2022 16:17:46 +0100
De :     DEMARS Franck - DREAL PACA/UT 84 <franck.demars@developpement-
durable.gouv.fr>
Organisation :     DREAL PACA/UT 84
Pour :     BLANQUET Pascal - DREAL PACA/SBEP/UB <Pascal.BLANQUET@developpement-
durable.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 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 :*
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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 collectif (SNC),

*N° de SIRE**T :*

898 780 168 00016 ,

**C****ode NAF :**

*4110D : Supports Juridiques de programmes**,*

*Contenu du message **GUNenv **(saisine du**21 février 2022**)** :*

*_Rappel de contexte et de procédure : _*

*l**a 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.*
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*Le projet est implanté sur une **ZAC **autorisé**e**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 **i**nstallations **c**lassées va engager **son**examen.*

*La consultation de votre service 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.
**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).*

*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.*
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*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
<mailto: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 <mailto:franck.demars@developpement-
durable.gouv.fr>**.ou**au 04 88 17 89 0**7**. *

*Cordialement, *

*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 <http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr>

Marianne
PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR     Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement Provence-Alpes-Côte d'Azur
liberté, égalité, fraternité

Présidence Française du Conseil de l'Union européenne

-------- Message transféré --------
Sujet :     AENV - Entrepôt de stockage - Demande de contribution
Date :     Wed, 23 Feb 2022 15:09:10 +0100 (CET)
De : robot-gunenv.csmdou@developpement-durable.gouv.fr
Pour : gun.sbep.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

Template correspondance "Sollicitation contributeur pour réponse"
Guichet Unique Numérique de l'Environnement
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Ceci est une correspondance générée par l’administration en charge du dossier visé en
objet, via l’application Guichet Unique Numérique.

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale
dont les données de référence sont précisées en partie 2, vous êtes invités,
conformément à l’article D.181-17-1 du code de l’environnement, à déposer une
contribution.

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

Vous serez informés des suspensions et réactivation des délais de la phase d’examen,
ainsi que de l’actualisation de l’échéance de réponse.

Partie 1 : administration en charge du dossier

Administration 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

Partie 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 réception du dossier déposé est : 28/01/2022

Le numéro d’AIOT est : 0006414129

Partie 3 : pour le bon déroulement de la procédure, vous êtes invités à prendre
connaissance des informations complémentaires suivantes

Cette correspondance appelle une réponse.

Cette réponse doit impérativement être déposée en cliquant sur ce lien
<https://gunenv.din.developpement-durable.gouv.fr/piecescorrespondance/reponse
/cbbb11c0-bf52-4a93-92e9-c7503060b9e5>

(Le document téléversé ne doit pas dépasser 1020 Mo et doit être au format PDF ou ZIP)

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

Partie 4 : documents téléchargeables

Veuillez consulter les pièces jointes en cliquant sur ce lien
<https://gunenv.din.developpement-durable.gouv.fr/piecescorrespondance/consultation
/cbbb11c0-bf52-4a93-92e9-c7503060b9e5>

Bien cordialement,

/Pour tout renseignement relatif à cette correspondance ou à l’instruction de votre
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dossier, ne répondez pas à ce mail, mais écrivez à : ut-84.dreal-paca@developpement-
durable.gouv.fr/
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