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Plate-forme de conteneurs : la réunion "secrète"
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Le préfet du Calvados, Didier
Lallement a reçu mardi matin les
partenaires du prolet de plate-
forme de conteneurs sur le port
de Caen : Laurent Beauvais,
président de la Région Basse-
N o r m a n d i e  e t  d e  P o r t s
Normands associés,  Michel
Collin,'président de la Chambre
de commerce et d'industrie,
Phil ippe Duron, député-maire
de Caen et président de Caen la
Mer en tête.
Après avoir planché pendant un
an et demi sur un.projet de liai-
son mdritime entre le Havre et
Caen, Ports Normands asso-
ciés a essuyé un avis défavora-
ble de l 'enquête publique, dont
les conclusions ont été rendues
fin 2011. Avjs suivi par le préfet
du Calvados. (lire Liberfe du
jeudi 26 janvier).
P r o x i m i t é  a v e c  l ' h a b i t a t ,
encombrement  des routes,
manæuvre des bateaux etc.
rendaient, selon I'enquêteur, dif-
f ici le l ' implantation d'une plate-
forme de conteneurs au pied du
viaduc de Calix.
Que s 'est - i l  d i t  lors de ces
échanges ? Difficile de le savoir.
Aucune des parties concernées

ne souhaite s'exprimer. "Cetfe
réunion de travail ne donne
lieu à aucun commentaireo
répète-t-on de part et d'autre.
Sans doute.

"Ranville ou Elainville?'
L'annonce de I'avis défavorable
de I 'enquête publique sur le pro-
jet de plate{orme de conte-
neurs, entérinée par le préfet du
Calvados la semaine dernière
avait pourtant été mal accueillie
par les défenseurs du projet. lls
en avaient même été "très sur-
pris", comme I a répété Philippe
Duron, lors du conseil municipal
de lundi dernier. "Sans conte-
neurs, le port de Caen n'a pas
d'avenir" cgmmentait de son
côté Michel Coll in, président de
la Chambre de commerce et
d'industrie de Caen.
Mard i  31  j anv ie r ,  Gé ra rd
Delaunay, vice-président de la
CCI appuyait sur le fait qu'i l  res-
tait un espoir "car il ne s'agit
que d'un avis".
L'espoir aurait-i l  repris mardi ?
"Le prcjet n'est pas mort. PNA
et I' Etat vont travailler en sem -
b le"  a juste conf i rmé Jean-
Michel Sévin, directeur général

de Pofts-Normands associés.
Sur le choix du l ieu d'imolanta-
tion de la plate-forme, quid du
qua i  de  Ca l i x  ?  Là  enco re
aucune réponse. "Aucune ten-
dance ne se profi le"... se
borne-t-on à glisser dans I 'en-
tourage de Laurent Beauvais.
Muet hier, celui-ci était pourtant
le premier à déplorer le manque
de communication des porteurs
du projet (Liberté du 19 janvier).
Le président de Région avait
indiqué qu'il "prcnait acte" de

l'avis défavorable de I'enquête
publique dans lequel I ' implanta-
tion sur le ouai de Calix était
écartée. Dans ce cas. oeut-on
dire que le projet verra bien le
jour mais en aval sur le canal,
Ranvil le ou Blainvil le ? Les oor-
teurs de projet vont devoir plan-
cher sur une nouvelle version de
cette liaison maritime oui verra
le jour, assure-t-on. C'est au
moins la seule certitude dans ce
dossier.

Emilie CHAUSSEPIED
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. SOS Calix: le collectif .. pour|e respect des décisions,'
PrincipaF opposant à [:implantation
d'un terminal conteneurs sur la Pres-
qu'île, le collectif SOS Calix juge
( scandaleux que des élus et des re-
présentants de la CCI (Chambre de
commeroe et d'industrie, N.D.L.R.)
se permettent de remettre en.cause
la décision prise par le préfet de ne
pas autoriserl"irnplantation d'un ter-
minal conteneurs',quai de Calix, "

S'appuyant sur les aspects réglç-
mentaires et les enjeux de sécurité,

le collectif * déplore qu'un débat pu-
blic n'ait pu avoir lieu sur les enjeux
économiques du projet et sur le dé-
placement Ou dépôt pétrolier évo-
qué dans le rapportdu commissaire
enquêteur u. Par ailleurs, le collectif
SOS Calix nie u toute instrumenta-
lisation de son action ". Ses mem-
bres se disent n autonomes en ma-
tière de réflexion etd'interrogation
,au seruice de I'intérêt général ".

I Donnez votre avis sur l'actualité locale. Réagissez sur nos forums
I sur www.ouest-france.fr/caen


