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Accord pour la création d'un terminal
conteneurs quai de Calix...

Les élus ont donné, a l'unanimI-
té, un avis favorable a lademan-
de présentée par les Ports
Normands Associés en vue
d'obtenir l‘autorisation de créa-
tion d'un terminal pour conte-
neurs quai de Calix a
Mondeville.
Héléne Mialon-Burgat, maire de
Mondevillearappeléquelesyn-
dicat mixte régional des Ports
de Caen Ouistreham et de
Cherbourg, les Ports Normands
Associés, propriétaire des deux
ponsproiettentdaménagerune
plateforme pour conteneurs
dans l‘enceinte du Port de
Caen-Ouistreham.
L'espace dédié a ce proiet se
situe sur la zone portuaire de
Calix, sur des temains compris
sur le territoire des communes
de Mondeville et d'Hérouville
Saint Claim Une surface de ter-

Le point de
Jérome Hommals est preten-
dant A la malrie de Mondevllle
aux pmchaines elections muni-

'll est loln le temps ou
Phlllppe Dann eetinalt qu'll
taut développerfubanlte de
lavledeCaenetquel’undee
enleux de w nouveau quen-
tler en devenln sera sa
métropollsatlon. ll faut
rendre cette ville elmable
pour celles et ceux qul vien-
dront s'y lnstallen L'en]eu est
aussl de colleborer et depro-
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vue sur la presqu'le de Jéréme Hommais
dulre de le vllle ensemble. qulont]uequ‘iluhm12pour memtlonceennelse ?Faut-ll
Pourflnstantnouslancons ren¢h|||ecople‘etonnan- dlnecriredansdumoyenet
un concours d'ldéee. Nous
lnvestleeone eulourd'hul
150.000 eume et lee pre-
mleree grandee operations
ne sortlront surement que
lore du procheln mandat. ll
faut prendre le temps de le
reflexlon et de le realisation.
On se pmlette vers dee tem*-
tolres d'evenln Alon que
nous venons d'aeslster aux
soirées de Caen Les
Rencontresavecleséqulpes,

te' et hventer llevenk d'un
terrltolre en reconverslon,
nousapprenonsqwunsltede
stockege de conteneurs
devmltvotrleloun J'almerale
comprendrelacoh6rence?".
Jerome Hommais s'lnterroge
encore : 'Le SPLA a-t-elle
encore un avenlr ? Faut-ll
encore mettre des moyens
dans la rellexlon pour cette
premléreétapepourlarecon-
quéteduterrltolredefagglo-

du long tonne comme le
souhaltalt en luln 2010
Rodolphe Thomas ?". Selon
Jér6meHommais:"Onnedolt
rienfalretmtquelarellexlon
globale n'eet pas termlnée.
Aucunpmletnedoltsortlrde
tene, ne dolt spoller l'evenIr
global de la Preequ'lle. Ce
prolet de slte de stockage,
c'estAFde Toulouse, faurel
elméquefambltloncesoltla
Preequ'lledeNantes l".
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