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Coilrrier arrivé te

ffi
AUEC

Association loi de 1901

Cavaillon, le 17 novembre 2020
A

Madame Marion JAME, Gestionnaire foncier et aménagement
Monsieur DAUDET Président de l'agglomération Luberon Monts de Vaucluse

Objet : demande de documents ayant trait à la I'aménagement de la ZAC des Hauts Banquets

Après une lecture approfondie des documents mis en ligne pour la participation du public organisée du

t9lL0/2020 au 19/1.1./2020 concernant I'aménagement de la ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon, nous

avons adressé notre avis le temps imparti étant compté.

Aussi, nous nous permettons de vous adresser ce courrier afin d'obtenir des informations
supplémentaires. Notre association étant très orientée sur l'environnement, nous avions remarqué que

des études d'inventailes naturalistes avaient été réalisées et étaient citées à plusieurs reprises dans le

dossier, notamment dans le Mémoire en réponse de la communauté d'agglomération Luberon Monts
de Vaucluse LMV à l'avis de la MRAe 2020 n" 2662 octobre 2020 p. 21.Or ces études ne figuraient pas

dans leur intégralité dans le dossier.

Référence de l'avis MRAe -2020 n" 2662 2020 APPA CA44 :Avis n "3 de la Mission Régionale d'Auiorité
environnementale Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la zone d'aménagement concerté des Hauts

Banquets à Cavaillon (Vaucluse)

- Extrait de ce "mémoire en réponse IMY ù l'ovis de lo MRAe 2020 n" 2662 octobre 2O2O p.21:
« L'analyse environnementale repose sur des études et inventaires réalisés par différents MOU et
bureaux d'études au fur et à mesure de l'avancée de I'élaboration du projet et des procédures.

Ces inventaires se complètent en couvrant les différents sites et périodes d'investigation :

Sur le site de la ZAC et de lo STEP

- Des inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par ECOMED période hiver 201,6-2017

- Des inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par O2TERRE période printemps /été2017
- lnventaires complémentaires sur la STEP prlntemps été automne 2019

Sur le secteur du Camp :

- lnventaires d'habitats et d'espèces réalisés par NATURALIA - été 2OL7- printemps /été 201,8

Sur le secteur du Bout des Vianes :

- lnventaires d'habitats et d'espèces réalisés par NATURALIA - Hiver/printemps /été ZOtg

C'est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre, comme le droit le précise

dans la circulaire https://www.legifrance.gouv.frldownload/pdf/circ?id=44969 , les copies intégrales de

ces inventaires (listés ci-dessus) et copies de ['intégralité des études qui leur correspondent, afin d'avoir
la pleine information de ce projet.

Vous remerciant de l'attention que vous porter"l, norra demande, nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir nous tenir informés de la suite que vous lui accorderez.

Dans l'attente, recevez Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour la présidence

Paul Nicolas, Anne-lsabelle Lacordaire

Association AVEC, 113 avenue Fernand Villevieille 84300 CAVAILLON

contact@avececologiecavaillon.fr - http://www.avececologiecavaillon.fr


