BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR LA
VOIE ELECTRONIQUE
Création d’une Zone d’Aménagement Concerté des Hauts Banquets
Sur la commune de Cavaillon

Le public a été informé, par un avis, que la Communauté d’agglomération Luberon Monts de
Vaucluse souhaite créer une Zone d’Aménagement Concerté dite des Hauts Banquets sur la
commune de Cavaillon. Ce projet consiste en la création d’un parc de développement
économique dédié, entre autres, à la naturalité et composé d’environ 15 macro-lots divisibles
à la demande.
L’avis de participation du public par la voie électronique a été mis en ligne sur le site internet
et affiché à la Communauté d’agglomération, quinze jours avant l’ouverture de la participation.
Ce projet a été soumis par la Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse à la
participation du public par la voie électronique du lundi 6 mai 2019 au vendredi 7 juin 2019
inclus.
La population a pu consulter le dossier sur le site internet de la Communauté d’agglomération.
Un registre a également été déposé pendant cette durée à la Communauté d’agglomération
afin que le public puisse formuler ses observations. Le public a par ailleurs été en mesure de
formuler ses observations par courriel à l’adresse suivante : amenagement.zonessud@c-lmv.fr
A l’issue de la participation du public par la voie électronique, un rapport de synthèse de
l’ensemble des observations et propositions ainsi que celles dont il a été tenu compte doivent
être tenus à disposition du public sur le site de la Communauté d’agglomération pendant une
durée de 3 mois.

En l’occurrence, une observation a été formulée par la population sur le registre
papier et 6 mails ont été adressés à la Communauté d’agglomération.
La synthèse et les réponses qui leurs sont apportées sont les suivantes :
•

Il est reproché la perte de terres agricoles en faveur du projet de zone économique.
Or, ce changement de destination a déjà été débattu et validé dans le cadre de
l’élaboration du PLU. Le SCoT identifie également ce territoire comme zone stratégique
de développement économique. En effet, le DOO, document d’orientation et d’objectif
du SCOT flèche le devenir du site de la ZAC comme un espace économique structurant
de rang 1, destiné à accueillir des unités de grande taille, motrices de l’économie du
bassin de vie. La vocation d’accueil d’activités économique sur ce site est donc
clairement inscrite dans les documents de planification à l’échelle communale et supracommunale.
Par ailleurs, les terres objets du projet ne sont plus cultivées et n’ont plus de caractère
agricole. Enfin, le territoire Luberon Monts de Vaucluse Agglomération souffre depuis
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une vingtaine d’années d’un déficit crucial de foncier économique, que le projet de
création de ZAC permettra de résorber.
Il est évoqué le manquement à la préservation de la biodiversité et l’atteinte aux effets
du changement climatique. Outre le fait que cette zone économique a été validée dans
le cadre de l’élaboration du PLU, une étude d’impact a été réalisée dans le cadre du
dossier de création de la ZAC. L’Autorité environnementale a rendu un avis favorable
sur le projet le 20 aout 2018. Par ailleurs le projet de ZAC est engagé dans un processus
de la labellisation Parc+ régionale, qui vise à garantir l’intégration d’une gestion durable
des aménagements et constructions des parcs d’activités. Une étude de faisabilité sur
le potentiel des énergies renouvelables est également en cours d’élaboration.
L’avis de l’autorité environnementale comporterait de nombreuses réserves et les
réponses qui y sont apportées relèveraient davantage de l’intention. Comme pour le
point précédent, l’avis de l’Autorité environnementale est favorable. Un mémoire en
réponse a été adressé afin de répondre à ces observations. Des compléments de l’étude
d’impact et des évolutions du projet seront apportées en phase de réalisation du dossier
de ZAC. Elle sera consultable dans le cadre de la participation du public qui interviendra
au stade du dossier de réalisation.
Il y est mentionné une perte en eau pour les nappes phréatiques et des risques
d’inondation. La digue des Iscles de Milan a justement été créée pour éviter tout risque
d’inondation et permettre une urbanisation économique. Une autorisation
d’endiguement a été délivrée par le Préfet le 16 novembre 2017 ; cette digue est
labellisée résistante à la crue de référence. En parallèle LMV a également déposé un
dossier permettant de démontrer que les quartiers sud de Cavaillon répondent à la
définition des Espaces Stratégiques en Mutation (ESMUTT) qui vise à permettre leur
urbanisation. Ces deux actions combinées ont permis la mise en œuvre de la révision
du PPRi Durance, approuvé par arrêté préfectoral le 06 juin 2017.
Le projet a également fait l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la Loi sur
l’eau. Un arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre des articles
L.181-1 à L.181-4 du code de l’environnement et concernant la création d’une zone
d’aménagement concertée à vocation d’activités dans le quartier des Hauts Banquets,
a été délivrée à ce titre le 02 avril 2019. Des mesures de compensation à
l’imperméabilisation des sols avec un volume de stockage et un débit de fuite imposé
pour les lots privés et les espaces publics seront mis en place. Il est par ailleurs prévu
une gestion alternative des eaux pluviales avec un réseau de noues aériennes et de
bassins de traitement et rétention. Les futurs acquéreurs auront l’obligation de se
raccorder aux réseaux d’irrigation pour l’arrosage des espaces paysagers. Une
restitution de la ressource en eau sera réalisée dans le projet.
La circulation fréquente de poids lourds inquiète une partie de la population. Des
mesures de calcul des incidences Air et Bruit sont actuellement en cours. Les
conclusions de ces études seront analysées et prises en compte dans le projet lors de
la phase du dossier de réalisation de la ZAC.
La logistique ne créerait pas d’emplois. Or, la future zone d’activités vise à créer 1600
emplois, notamment sur des segments d’activités de production innovants et durables.
Le manque de lisibilité d’une carte du PPRI. Les contraintes de mise en page ne

permettent pas un affichage optimal des cartes du PPRI qui sont des documents
en très grand format. Les hachures de la légende apparaissent ainsi comme
pleines sur la cartographie. Néanmoins ces documents sont publics et

consultables à l'adresse suivante : http://www.vaucluse.gouv.fr/approbation-du-ppri-de•

•

la-durance-sur-3-communes-a10822.html

La carte des réseaux d’irrigation n’identifierait que les réseaux d’eau potable et
électrique. La carte représente l'ensemble des réseaux existants, y compris le réseau
d'irrigation légendé ASA Fossé Ecoulement /ASA Réseaux sous pression. Les réseaux
d’irrigation sont également présentés dans une cartographie
Des demandes d’informations sur les compléments à l’études d’impact (volet
naturaliste) sont sollicitées. Le volet naturaliste est mis à jour dans les compléments à
l'étude d'impact. Cette mise à jour de l'étude d'impact sera réalisée dans le cadre de
l'élaboration du dossier de réalisation, par un bureau d'étude environnementaliste. Elle
sera consultable dans le cadre de la participation du public qui interviendra au stade
du dossier de réalisation.

Au regard des observations formulées, de l’importance du projet et des réponses apportées,
le projet de création de la ZAC ne nécessite pas d’amendements.
La procédure de participation du public par la voie électronique étant achevée, le dossier de
création de la ZAC va donc être soumis à l’approbation du conseil d’agglomération.

