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Les oonteneurs enflamment Ie oonseil
Le groupe d'opposition
“Colombelles Energie
Nouvelle" a pris position sur Ie

projet de terminal conteneurs,
quai de Calix.
L'avis d'aménagement d'une
plate-forme pour conteneurs
a produit de vives discussions
Ie 12 décembre entre I'oppo-
sition et Ia maiorité municipa-
Ie.
Le point d’opposition concer-
nait notamment le maire Colin
Sueur soutenant Ie projet
avec un “Oui, mais” et son
opposition “Colombelles
Energie Nouvelle" defendant
un "Non, mais".
La position de Ia majorité
municipale consiste a
défendre i'idée en émettant Ie

souhait du déblocage de la

LIQN (Liaison Inter-Quartiers
Nord) par Ie Conseil General
et Ia production d'un schema
de secteur pour Ia zone por-

tuaire. Pour Vincent Civita,
chef de file de |'opposition, sa
position était basée sur Ie fait
'qu'un Oui, mais” n'est fina-
lement qu'un "0ui”.
Le groupe “Colombelles Ener-
gie Nouvelle' a souligné “Ie
manque” de coherence et “Ie
manque” de concertation de
ce projet en 3 points :

° Activite : ‘La revitalisation
de la zone portuaire actuel-
Iement en frlche est positi-
ve. La creation d'une activl-
te économique en lien avec
le vmu depolemetropolitain
Caen - Le Havre,pennettralt
certalnement de beneficler
du potentlel du projet de
Grand Paris avec son port,
Le Havre. Neanmolns, ll faut
rappeler que ce projet a
pourbutde fluldifler la rota-
tion des containers du

Havre, c'est-a-dire amelio-
rer leurevacuation, en dimi-
nuant les temps du cycle de
I'activite
dechargement/evacuation.
ll n’y aura pas plus d'actlvi-
re “conteneurs” pour Le
Havre, donc la plupart de la
vlngtalne d’emplols crees
ne seront plutet que des
emplols transferes du
Havre. De meme, cette acti-
vite de manutentlon aura
une faible valeur ajoutee en
terme economlque.
Neanmolns, ll apportera de
la fiscalite pour Mondevllle
et Herouvllle Saint-Clair".

° Habitat : ‘Le Programme
Local d'Habitat (PLH) de
Caen la mer demande aux
vllles de denslfier leururba-
nlsatlon, de creer du loge-
ment en priorite sur les

frlches et les “dents
creuses” pourrepondre aux
besoins des habltants sans
grlgnoter les terres agri-
coles. La premiere couron-
ne de Caen a cnrellement
besoln de reserve fonclere.
Le projet d’Eco-quartier
d’Herouvllle Saint-Clair
s’lnscrit parfaltement dans
les exlgences de ce pro-
gramme. La Marina pouvalt
renforcer le potentlel tourls-
tlque de la presqu’tle et
contrlbuer au rattrapage du
retard normand car le
manque de places dans les
ports est l'une des grosses
falblesses de la flliere nau-
tlque reglonale".
° Nuisances : 'La manuten-
tlon des containers est une
actlvite fortement sonore
(chocs des containers
metalliques) et tres luml-
neuse pour le travail noctur-

ne. Cette activite fera face
au Iotissement colombellois
'Clos Saint-Serge' et a la
rue des sources a
Herouville. Les vents
d’Ouest entralneront inexo-
rablement les nulsances
sonores vers Colombelles
(Clos Saint Serge, la Cite du
Calvaire et la nouvelle ZAC
Jean Jaures). De meme, en
cas de projet d’extenslon de
la ZAC Jean Jaures vers le
sud-ouest du 'plateau de la
SMN', les terralns seront
senslblement devalorlses a
cause des nulsances que
rencontreront les futurs
habitants. L'etude montre
que lors des heures de
polntes, ces nulsances
sonores seront couvertes
par le trafic routler du pont
de Calix, mais l’arret de la
manutentlon des 600 conte-
neurs hebdomadalres n’est

prevu que de 2h a 4h du
matin l. Le trafic maritime
de Ia navette interportuaire
engendrera hebdomadaire-
ment, 4 a 6 ouvertures sup-
plementaires du pont de
Colombelles (envlron 15 mln
d’arret de la circulation mu-
tlere par ouverture) dont 1

dans les perlodes depoln tes
avec quelques kilometres
de bouchon a prevoir:
La nuisance la plus forte
sera induite par le trafic
polds lourd.
La realisation de ce projet
de terminal conteneurs quai
de Calix, fin 2012, revlen-
dralt a accepter toutes ces
nulsances, puis a se battre
plusleurs annees aupres de
Conseil General".
L'avis positif I’a finalement
emporté par 15 "Pour", 10
“Contra” et 4 “Absentions”.


