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 LES SORGUES VERTES 
 
 
 
 
 

Contribution 
à l’enquête publique relative à la déclaration de projet d'intérêt général 

emportant mise en compatibilité du PLU sur la commune de Vedène 
et du SCoT du bassin de vie d'Avignon 

dans le cadre du projet de reprise de l'usine Continentale Nutrition 
pour l'aménagement d'une plate forme logistique » 

 
 
 

Althen des Paluds, le 3 octobre 2015  
 
 
Messieurs les commissaire enquêteurs, 
 
 
Au cours de l’élaboration du SCoT par le syndicat mixte du bassin d’Avignon, le Président 
Alain Milon s’interrogeait : « Quel équilibre entre développement et préservation d’un cadre 
de vie de qualité et d’une identité ? » et répondait en définissant des ambitions : « (…) 
favoriser un développement de l’économie locale reposant sur toutes les filières du territoire, 
une gestion économe du foncier, un rééquilibrage des modes de déplacements, la protection et 
la mise en valeur des paysages, la recherche d’une plus grande mixité sociale et la sécurité des 
biens et des personnes » (lettre n°8, du 1er semestre 2008) 
 
7 ans après, l’implantation à Vedène d’une plateforme logistique consommant au moins 21 
ha, dont la moitié de terres agricoles et naturelles, hors zone économique prévue à cet effet 
impose que l’on change la règle consensuellement adoptée.  
 
Historique 
 
A Vedène, après que la société Continental Nutrition ait mis au chômage ses 99 salariés,  en 
septembre 2011, après que quelques dizaines d’entre eux (« Les Conti ») aient pendant près 
d’un an occupé leur usine, l’arrivée d’un repreneur (APRC GROUP), a fait figure de miracle.  
 
Ce « fonds de placement et entités financières similaires », se présentant comme constructeur 
de plate forme logistique promet de 120 à 170 emplois sur les 8 ha de l’entreprise.  
 
La faillite de la papeterie voisine de Gromelle permet à APRC d’espérer augmenter ses 
acquisitions foncières. Parallèlement, une campagne de promesses d’achat de terres 
mitoyennes, appuyée de pressions sur les propriétaires récalcitrants, a abouti à la possibilité de 
réunir une vingtaine d’hectares supplémentaires.  
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Le projet 
 
La différence d’emprise au sol du projet actuel, par rapport au projet initial, objet d’accord 
avec le Préfet de Vaucluse, porte sur au moins 14 hectares de terres agricoles ou naturelles 
non constructibles selon le SCoT et le PLU en vigueur.  
La revitalisation du site industriel a fait place à une opération immobilière. «APRC a dépassé 
son rôle de contractant général pour épouser celui de monteur d’opérations immobilières en 
intervenant sur toute la chaîne immobilière depuis l’identification du terrain jusqu’à la 
revente ». (J. Hernandez, directeur d'APRC, magazine Logistique, 24 février 2014). 
 
Relevons au passage qu’APRC, promoteur, ne peut promettre de créer des emplois. Il ne peut 
qu’espérer que ses acheteurs en créent.  
De surcroît, dans le meilleur des cas, la création d’emplois sera de 5 à 6 emplois à l’hectare, 
quand l’agriculture en fournit 10 ! 
 
Le projet inclut la démolition de ce qui reste du plus ancien site industriel de Vaucluse : une 
perte patrimoniale conséquente. Ce lieu, correctement réhabilité, aurait montré, mieux qu’un 
livre d’histoire, comment 27 générations successives ont su s’adapter à l’évolution de leur 
territoire et aux exigences économiques de leur temps. 
Le promoteur, lui, en tire fierté : il présente son installation sur deux friches industrielles 
(Continental Nutrition et Gromelle), comme un point fort ! 
 
Au-delà de ces démolitions, qui s’avèrent certaines, le projet est flou : l’emprise totale fluctue 
de 20 ha à 30 ha, ce  qui n’est pas un mince écart ; des bâtiments ont des superficies variables 
(de 54 000 à 58 000 m² pour le hangar, de 4 000 à 4 500 m² pour la messagerie) ; d’autres 
auraient des fonctions multiples : restaurants ou banques, hôtels ou assurances, crèche ou 
centres de contrôle véhicules lourds ; on trouve aussi une boulangerie et une station service… 
Une variété qui frise l’incohérence lorsqu’il s’agit de faire respirer à des bébés l’air des pots 
d’échappement de 120 VL / jours, où lorsque l’on veut nous faire croire à un hôtel de luxe 
…avec vue imprenable sur des entrepôts 
 
Les conséquences 
 
Le projet montre un îlot d’habitations enclavées entre la plateforme et la messagerie.  
 
Ces Vedénois auront le privilège de vivre au rythme du bip bip de recul des camions, 365 
jours par an, jour et nuit … En cas de pollution de l’eau, les mairies fournissent des 
bouteilles ; pour ce cas de pollution sonore, nous suggérons une compensation sous forme de 
boules Quies ou de Tranxène…  
Pour la pollution lumineuse, également nocive sur la santé, la pose de volets s’impose.  
Et pour la qualité de l’air, dans la mesure ou il est compliqué d’empêcher les gens de respirer, 
nous n’avons pas de solution : Ce qui motive dans le cas présent notre colère, c’est que les 
habitants de ce quartier n’auront rien à gagner mais tout à perdre dans cette implantation de 
plateforme qui va polluer massivement leur air  
 
Au-delà des environs immédiats du projet, les occupants du territoire auront également à subir 
les conséquences : 

- de l’artificialisation des terres, qui rendra les inondations (ruissellement des pluies ou 
débordements du canal de Vaucluse) plus fortes et plus longues. N’oublions pas non 
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plus que c’est ce même canal de Vaucluse qui traverse Avignon, et qu’en cas de forte 
montée des eaux, il sera logique de limiter l’impact sur le cœur de ville, en retenant 
l’eau dans la campagne en amont  

- de la suppression de verdure qui constitue un « puits à carbone ». L’impact du projet 
sera double par remplacement de ce qui fait actuellement obstacle au réchauffement 
climatique par des éléments (artificialisation, goudronnage, circulation) qui y 
contribuent fortement ! 

- de l’augmentation du trafic poids lourds avec sa double conséquence sur le nombre 
des accidents et sur la qualité de l’air (donc sur la santé) 

- de la disparition de foncier agricole (vigne AOC, oliviers, prairies, élevage) et de 
foncier naturel 

- de la dégradation d’un paysage encore caractéristique du pays des Sorgues,  
«témoignage de cette longue histoire d’interaction entre l’homme et l’eau, qui a 
façonné l’ensemble des paysages agricoles mais aussi urbains et « naturels », tissé la 
trame de l’aménagement de ce territoire, rythmé l’activité économique et forgé des 
savoir-faire durables. » (Site du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues) 

 
Nocif pour les occupants humains du territoire, le projet de plateforme logistique s’avère 
destructeur pour la nature. Il supprime de fait ce que le SCoT avait eu tant de mal à préserver : 
un habitat pour la biodiversité et suffisamment d’espaces « verts » pour servir de corridor 
écologique. La libellule Agrion de Mercure, espèce protégée au niveau européen, ne se 
remettra pas du comblement des fossés qu’elle habite. La Diane, papillon précieux et protégé, 
avec la disparition des îlots d’aristoloche, ne saura plus où pondre. Les chauves souris 
n’auront plus de d’arbres pour les abriter, et aucune de ces espèces n’apprécie les camions, le 
bruit, la pollution et l’éclairage a giorno … 
 
 
Conclusion 
 
Le projet d’APRC, qui a débuté comme la simple reprise d’une usine fermée, s’est transformé 
en une vaste opération immobilière. Focalisés sur la nécessité de redonner du travail à des 
ouvriers (auxquels l’ouverture de la toute nouvelle plateforme FM logistique, à 3 km de là a 
depuis offert des opportunités identiques), beaucoup n’ont pas mesuré toutes les conséquences 
sociales et environnementales de ce projet. 
 
Nous avons démontré que ce projet prenait l’exact contre-pieds des ambitions du SCoT : petit 
développement de l’économie locale reposant sur la seule filière logistique, consommation 
injustifiée du foncier, déplacements accrus sur des voieries inadaptées, paysages saccagés, 
mise en danger des biens et des personnes. 
 
L’avis qui sera rendu, au terme de cette enquête publique, sera lourd de conséquences : 
ce sont des dizaines d’hectares de notre territoire qui peuvent s’en trouver, 
définitivement, irrémédiablement, artificialisés. 
 
Les Sorgues Vertes, après vous avoir exposé leurs motifs, vous demandent, messieurs les 
commissaires enquêteurs, de prendre en compte l’intérêt général et de bien vouloir 
rendre un avis défavorable à la mise en compatibilité du SCoT du bassin de vie 
d'Avignon pour l'aménagement de la plate forme logistique prévue. 
 


