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Caen et agglomeration Mm lideembfe 2011.

Terminal de conteneurs, le oui de Caen
Apres Herouville, qui a ditnon, le conseil municipal a, comme celui de Mondeville, donne un avis favorable
au projet quai de Calix sur le port. A la majorite, moins deux abstentions.

~ Le projet est bon, mais pas au
bon endrolt. » Le terminal de conte-
neurs envisage sur Ie quai de Calix
a suscite cette formule de Sonia de
la Provorte, lundl solr, au conseil mu-
nicipal. Elle et Luc Duncombe, autre
conseiller centriste d'opposition. ont
dlt leurs reserves sur l'emplacement
retenu.

A la suite d'une enquete publique,
le conseil avait a donner son avis sur
le projet du syndicat mixte Ports nor-
mands assocles de mettre en ceuvne
une navette maritime entre Le Havre
et Caen. Trois fols par semalne, des
conteneurs seralent ainsi debarques
pour les uslnes (Renault Trucks ;

Bosch), la grande distribution et |’in-
dustrie agroalimentaire regionales.
Cela eviterait pour la meme periods
de mettre 500 camions sur la route.

D'ou une economie annuelle
non negligeable en carburant (700
tonnes). 2 000 tonnes de dloxyde de
'carbone n'lraient pas polluer I'air. - Le
port de Caen a vocation a recevolr
_des marchandlses », insiste le maire-
adjoint, Xavier Le Coutour. Depuis la
fermeture de la SMN, cette partie du
port s'est devitalisee, releve Jean-Luc
Venet. Le conseiller ecologiste parle
du cabotage comme d'une ~ bonne
solution ». Mais il importe, selon lui,

’envisager un debat public sur l'ave-
du port et de toutes ses activites

ibles, y complis de Ioisirs.
Luc Duncombe prolonge la re-

_exion de Sonia de la Provote. Elle
vait insiste sur les ~ lnquletudes

lles et fondees » desriverains,
jugeant qu'on les entendrait sans
doute autrement s'ils etaient dans la
commune de Caen. On est la sur Ie

territoire d'Herouville (quelques ap-
vlaudissements dans le public). Luc
iuncombe, lui, enfonce le clou :-= Un
ort a conteneurs, c'est bmyant ;

ca travaille jour et nult ; c'est eclal-
re en noctume comme un terrain de
foot. »

Demonstration

-= Installez le port plus en aval. Ga
donnera aussi plus de potentlel
pour l'avenir », ajoute l'elu d'opposi-
tlon, par ailleurs membre du conseil
d'administratton de Ports normands
associes. A I'evidence, il n'en partage
pas l'option ~ les owners d'accord,
mals en peripherle l », s'agace Rudy
L'Orphe|in. Le chef de tile des Verts
insiste sur ~ l’Interet general » du
projet.

Xavier Le Coutour tempere .les

affirmations de Luc Duncombe. ~ Et,
ajoute~t-il, ]’al demande une vraie de-
monstration sur place. On aura une
reallte. Pour rassurer. » Philippe Du-
ron conclut : - Nous avons un qual
operatlonnel, Ia presence du rall.
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Compte tenu des enjeux, c'est
chance. » Au vote, seuls les c

elus centristes s'abstiennent.

Xavier ALEXANDR

C'est autant de kilometres
trafic poids lourd qui sera
economises par an avec

mise~ en place de la navette maritime de conteneurs entre
ports du Havre et de Caen. Avec tous les effets induits ev
(pollution, bruit, risques d’accident), le benefice de l'opera'
est estime a 1,2 million d'euros.


