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Enquête publique 
ZAC des Hauts Banquets 

PC FP CAVA Développement  

 

Observations à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur 

 
Luberon Nature, association agréée environnement depuis 1979, forte de près de 300 
adhérents (2021) a pour mission la protection de la nature et de l’environnement. C’est à ce 
titre qu’elle intervient pour vous signifier ses plus vives réserves voire son opposition au projet 
de construction d’un entrepôt sur la commune de Cavaillon localisé dans la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) des Hauts Banquets. 
 
En préambule, nous rappellerons que ce projet comme celui de la ZAC elle-même qui la 
soutient va à l’encontre de la loi du 22 août 2021 qui entend lutter contre l’artificialisation des 
sols, d’autant que cette zone s’étend sur un ensemble de terres agricoles particulièrement 
fertiles et irriguées même si elles ne sont plus exploitées en totalité suite au projet Immochan 
abandonné depuis. 
 
Nous tenons tout d’abord à attirer votre attention sur la « tromperie » de la collectivité 
territoriale qui, pour faire accepter son ambitieux projet de ZAC l’a présenté sous le vocable 
de « NATURA’LUB : une zone dédiée à la naturalité » (sic) et qui, reniant désormais ses 
intentions de greenwashing, soutient maintenant l’implantation d’un entrepôt logistique 
destiné au cartonnier international RAJA ! 
 
D’un point de vue strictement environnemental, notre opposition se fonde sur un certain 
nombre de points sous-évalués par l’Étude d’Impact effectuée à l’initiative du porteur de 
projet. 
 
L’implantation des locaux logistiques projetés est située sur une zone potentiellement 
inondable même si une digue construite récemment a permis une modification du PPRI ; d’une 
part, la garantie de protection d’une digue ne peut être jamais totalement garantie, et, d’autre 
part toute crue est susceptible de générer une remontée en surface des eaux de la nappe 
phréatique, risque qui est totalement ignoré par l’étude d’impact. 
 
La zone des Hauts Banquets est devenue, par l’effet de friche actuel une réserve remarquable 
de biodiversité tant faunistique que floristique, prise en étau entre la zone Natura 2000 de la 
Durance et le Luberon. A cet égard, nous ne pouvons que nous ranger à l’avis de la Mission 
d'Autorité Environnementale qui recommande de justifier, notamment sur la base 
d’inventaires d’habitats et d’espèces actualisés, l’absence d’incidence notable sur les sites 
Natura 2000 adjacents. 



 
 

LUBERON NATURE - Association loi 1901 et agréée au titre de la protection de l'environnement depuis 1979. 
La Poste de Coustellet, Boite Postale 10, 80 route de Cavaillon, 84660 MAUBEC (Coustellet) 

Tél.+33 (0)7 49 67 85 86 
www.luberonnature.fr –  info@luberonnature.fr 

 

 
Des études antérieures ont fait état de parcelles dont les sols avaient été pollués ; l’étude 
d’impact proposée à l’appui de la demande de permis de construire fait l’impasse sur cette 
situation qui risquerait de porter préjudice aux personnes devant travailler sur ce site. 
 
Le projet de cette ZAC et donc celui de cette première implantation, comme nous l’avons déjà 
souligné à maintes reprises, est en opposition avec les règles de sauvegarde paysagères 
résultant de l’existence du Parc Naturel Régional du Lubéron dans lequel il va s’inscrire. 
 
Enfin, en référence à l’actualité politique internationale et ses conséquences sur les ressources 
alimentaires, il est peut-être opportun de se demander si l’artificialisation irréversible de 
terres agricoles fertiles ne doit pas être remise en cause… 
 
Pour l’ensemble des raisons ci-dessus évoquées, nous osons espérer que vous donnerez un 
avis défavorable à ce projet. 
 
 
Maubec, le 11 avril 2022 
 
Pour Luberon Nature 
Michel MARCELET 
Secrétaire Général adjoint 
 
  






































































































































































































