
 

Lettre ouverte du collectif «  non à la Voguette » devenu « La Voguette enDurance » 

 

Le collectif « La Voguette enDurance » a été surpris par l'adoption, le 23 septembre 2013, 

de la motion du Conseil Municipal de Cavaillon pour la défense du commerce Cavaillonnais 

contre l'installation possible d'un « hyper U » de plus de 15 .000 m2 sur la commune de 

Plan d'Orgon . 

Cette prise de position est d'autant plus surprenante que le même Conseil Municipal défend 

« becs et ongles » depuis de nombreuses années un projet similaire mais plus grand (centre 

commercial de plus de 250.000 m² ) sur des terres vierges, fertiles et irriguées dans le 

quartier de la Voguette aux portes de Cavaillon. 

Les élus cavaillonnais auraient-ils enfin pris conscience des risques que font courir ces 

super structures commerciales aux commerces de proximité du centre ville et vouloir tout 

faire pour leur maintien ? 

Si tel était le cas il faudrait bien sûr s'en réjouir. Hélas ! Il s'agit avant tout de faire en sorte 

que, le projet de réalisation d'un centre commercial de l'autre côté de la Durance, sur une 

zone déjà marchande et qui, de plus, bénéficierait de la construction du nouveau pont.ne 

vienne pas remettre en cause celui de la Voguette !! 

Pour le collectif « La Voguette enDurance » qui depuis 2008 n'a cessé de s'opposer au projet 

de Cavaillon, au nom de la défense des terres agricoles mais aussi pour la sauvegarde des 

commerces de proximité, le combat est donc loin d'être terminé !! 

Les cavaillonnais mais aussi les habitants des communes environnantes doivent continuer à 

être informés sur le devenir de cette zone verte encore rescapée du bitume, mais pour 

combien de temps ? 

Pour l'instant le projet de la Voguette est suspendu en raison des risques d’inondation des 

terres vendues au groupe Immochan au début des années 2000. Par ailleurs, le projet de 

construction d'une digue (aux frais des contribuables....) pour protéger cette zone mais aussi  

une partie de la commune de Cheval Blanc, ainsi que des mesures dérogatoires prévues 

dans le nouveau Plan de Protection contre les Risques d'Inondation (PPRI) devraient, dans 

un proche avenir, mettre fin à ces contraintes et permettre ainsi la mise à disposition de ces 

terres pour des activités à caractère commercial. 

 

Le collectif « La Voguette enDurance » n'a donc pas l'intention d'en rester là. Confiant dans 

le bien -fondé de sa démarche il espère seulement que la raison finira par l'emporter et que, 

les élus actuels et/ou futurs, sauront, le moment venu, remettre en cause le projet initial pour 

ouvrir le débat sur des propositions plus en accord avec la sauvegarde des terres agricoles et 

un réelle défense du commerce de proximité. 

 

 

 

Le collectif : A.V.E.C., Mythotopie, Merindol des Landes, Vivre Cavaillon, les amis de la 

confédération paysanne, APTE, la confédération paysanne, l’association des marchands 

forains de Provence, des citoyens et des commerçants cavaillonnais,  
http://lavoguetteendurance.fr 

voguette84@gmail.com 
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