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FP CAVA DEVELOPPEMENT 

Société en Nom Collectif FP CAVA DEVELOPPEMENT - Capital : 3 000 € 
Siège Social : 37, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS 

Immatriculation en cours au R.C.S PARIS

LUBERON MONT VAUCLUSE AGGLOMERATION 
A l’attention de Monsieur TRITENNE 
315 Avenue de Saint-Baldou,  
84300 Cavaillon 

LR_AR 1A 168 085 4127 0              Paris, le 30 avril 2021 

Objet : Avis sur remise en état du site en cas d’arrêt définitif 
Projet d’implantation d’une plateforme logistique dans la ZAC des Hauts Banquets sur la 
commune de Cavaillon (84) 

Monsieur, 

Dans le cadre du dossier d’autorisation d’exploiter pour le projet , ZAC des Hauts Banquets à 

Cavaillon (84), vous trouverez, ci-joint, un courrier adressé à l’attention de Monsieur le Maire relatif à 

son avis sur la remise en état du site en cas d’arrêt définitif, que vous voudrez bien lui transmettre afin 

qu’il puisse nous émettre son accord. 

Vous en remerciant par avance, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées 



FP CAVA DEVELOPPEMENT 

Société en Nom Collectif FP CAVA DEVELOPPEMENT - Capital : 3 000 € 
Siège Social : 37, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS 

Immatriculation en cours au R.C.S PARIS

Mairie de Cavaillon 
A l’attention de M. Le Maire 
Place Joseph Guis 
84 300 CAVAILLON 

Paris, le 30 Avril 2021 

Objet : Avis sur remise en état du site en cas d’arrêt définitif 
Projet d’implantation d’une plateforme logistique dans la ZAC des Hauts Banquets sur la 
commune de Cavaillon (84) 

Monsieur Le Maire, 

Nous allons déposer un dossier de demande d’enregistrement au titre des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement, pour une plateforme logistique qui sera implantée dans la ZAC des 
Hauts Banquets sur la commune de Cavaillon (84). 

Dans le cadre de l’instruction de notre dossier, et ce en référence à l’article R.512-46-4 al 5 du Code 
de l’Environnement, nous sollicitons votre avis sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de 
l’arrêt définitif de l’installation. 

En cas de cessation d’activité, l’exploitant respectera la procédure de remise en état du site, et les 
installations seront laissées en bon état pour une réutilisation dans le respect du zonage 1AUeb du 
PLU en vigueur, et en accord avec la destination industrielle et logistique de la ZAC des Hauts 
Banquets. 

Dans le cadre d’une cessation d’activités, les mesures proposées porteront notamment sur : 

 Le tri et conditionnement de tous les déchets résiduels et évacuation en filières de traitement
autorisées, nettoyage de la totalité du site (bâtiment et extérieurs),

 Les interdictions ou limitations d’accès au site (maintien de la clôture ; mise en place d’un
gardiennage le cas échéant, …) pour assurer la sécurisation des lieux,

 Le nettoyage du dispositif de traitement des eaux pluviales,

 Le maintien en l’état de fonctionner des utilités (alimentation électrique, …) après consignation
des équipements non concernés par la sécurité du site, en arrêt de sécurité,

 La dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement pollués pour permettre l’usage
du site à destination d’une activité de type industriel.

Dans un délai de trois mois avant l’éventuelle cessation effective d’activités, l’exploitant réalisera un 
« mémoire de cessation d’activités » adressé au Préfet, à la mairie de Cavaillon, et à la DREAL qui 
fera le point précis sur les actions engagées pour assurer la sécurité environnementale du site. 

Conformément à l’article R.512-46-4 al 5 du Code de l’Environnement, je vous demande de bien 
vouloir me faire part de votre avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de 
ce présent courrier, auquel cas votre avis sera réputé émis d’office. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée. 





FP CAVA DEVELOPPEMENT 

SNC FP CAVAILLON 
A l'attention de M. SIMONNET 
Place Joseph Guis 
84 300 CAVAILLON 

Paris, le 30 Avril 2021 

Objet: Avis sur remise en état du site en cas d'arrêt définitif

Projet d'implantation d'une plateforme logistique dans la ZAC des Hauts Banquets sur la 
commune de Cavaillon (84) 

Monsieur, 

Nous allons déposer un dossier de demande d'enregistrement au titre des Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement, pour une plateforme logistique qui sera implantée dans la ZAC des 
Hauts Banquets sur la commune de Cavaillon (84). 

Dans le cadre de l'instruction de notre dossier, et ce en référence à l'article R.512-46-4 al 5 du Code 
de l'Environnement, nous sollicitons votre avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation. 

En cas de cessation d'activité, l'exploitant respectera la procédure de remise en état du site, et les 
installations seront laissées en bon état pour une réutilisation dans le respect du zonage 1AUeb du 
PLU en vigueur, et en accord avec la destination industrielle et logistique de la ZAC des Hauts 
Banquets. 

Dans le cadre d'une cessation d'activités, les mesures proposées porteront notamment sur : 

• Le tri et conditionnement de tous les déchets résiduels et évacuation en filières de traitement
autorisées, nettoyage de la totalité du site (bâtiment et extérieurs),

• Les interdictions ou limitations d'accès au site (maintien de la clôture ; mise en place d'un
gardiennage le cas échéant, ... ) pour assurer la sécurisation des lieux,

• Le nettoyage du dispositif de traitement des eaux pluviales,
• Le maintien en l'état de fonctionner des utilités (alimentation électrique, ... ) après consignation

des équipements non concernés par la sécurité du site, en arrêt de sécurité,
• La dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement pollués pour permettre l'usage

du site à destination d'une activité de type industriel.

Dans un délai de trois mois avant l'éventuelle cessation effective d'activités, l'exploitant réalisera un 
« mémoire de cessation d'activités » adressé au Préfet, à la mairie de Cavaillon, et à la DREAL qui 
fera le point précis sur les actions engagées pour assurer la sécurité environnementale du site. 

Conformément à l'article R.512-46-4 al 5 du Code de l'Environnement, je vous demande de bien 
vouloir me faire part de votre avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de 
ce présent courrier, auquel cas votre avis sera réputé émis d'office. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Yves KREICHER 
Responsable de programm 

Société en Nom Collectif FP CAVA DEVELOPPEMENT - Capital: 3 000 € 
Siège Social : 37, avenue Pierre 1 8
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Immatriculation 898 780 168 au R.C.S PARIS 




