
<< Avec le terminal de conteneurs a Calix, on plombe I agglo >>

La polémlque

L’enqu6te publique dans Ie vlseur
Le maire Rodolphe Thomas est te-
nace. ll ne décolere pas contre le pro-
jet de terminal de conteneurs dont les
terrains sont la propriété de Caen-la-
Mer. Le sujet alimente tous les débats
depuis un mois autour du canal et du
quai de Calix. Pour lui, l'enquéte pu-
blique qui se termine vendredi ~ nous
a pris de court car elle a été mise en
place sans concertation préalable
des communes ooncemées ».

ll s’étonne aussi que les étuctes
préalables n'aient pas été plus pous-
sées sur les quais de Blainville, ~ dont
l’activité industrialo-portuaire est
importante. Sous prétexte que ca
cofstera moins cher a Hérouville, on
s'en tient la ».

¢ La Presqu"ile va au-dela
du vladuc »

Rodolphe Thomas est d’accord avec
les projets du député-maire de Caen
Philippe Duron concemant la Pres-
qu'ile caennaise. - Mais il ne faut
pas s'arréter au viaduc. La Pres-
qu’ile est un tout qui pennettra de
développer l’agglomération et pas
seulement la ville-centre. »

A Hérouville, on a toujours sous le
coude un éco-quartier et des activi-
tés nautiques. ¢ Ce n‘est pas seu-
Iement un projet hérouvillais mais
un catalyseur sur Iequel Philippe
Duron ne me rejoint pas ». Interve-
nant au sujet du terminal dans les
différentes instances ou il siege, Flo-
dolphe Thomas ne prend pas de
gants pour dire ce qu'il pense : ~ Ac-
cepter ici le tenninal, c'est plomber
le développement de l’agglo et je
n’accepterai pas qu’Hérouvll|e' en
soit dépotoir. »

Déplacer les dépéts pétroliers ?
¢ Le terminal de conteneurs a be-
soin de peu d'infrastructures et sera
facilement déplacable », disent les
défenseurs du projet. Pour Rodolphe
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Pourson projet deco-quartien Rodolphe Thomas dit slnspirer de réalisations ~ qui ont vu le /our a Nantes, Lyon... »

l'activité pourra passer de 30 000 a
80 000 conteneurs par an. »

En reprenant les premiers lravaux
de Ia SPLA (Société publique locale
d'aménagemem) de la Presqu'ile, Ro-
dolphe Thomas pointe du doigt une
remarque : ~= Les cabinets d’études
qui ont déja planché parlent d’un
déplacement lnéluctable des dé-
pots pétroliers pour permettre
une continuité de la Presqu'ile. » ll

s’étonne que - de ca, on ne parle
pas du tout. Alors pourquoi une
autre actlvlté lndustrialo-portuaire
avec Ie temiinal ? »

~= Pourquoi roster ? »

Caen, Hérouville et Mondeville sont
membres de Ia SPLA Presqu‘ile, -= car
nous étions tous concemés ». Mais
les demiers rebondissements ont re-
froidi Flodolphe Thomas. -< Pourquoi
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non a l’agglo ? » Le maire affirme
que ~ si rien ne bouge, je prendrai
mes responsabilités. »

Une querelle politique ?
Le terminal de conteneurs, énieme

_joute hérouvillo-caennaise, entre Ie

président de l’agglo et son premier
vice-president... Avec Mondeville
et Colombelles pour compter les
points. Rodolphe Thomas s'inter-
roge : ~ Pourquoi mon projet n'est-il
pas pris en compte ? Pour des rai-
sons politiques ou par manque de
vision politique ? » Et de lancer un
pavé dans la mare : ~ Si on ne fait
que de la politique, on ne fera rien
de notre agglo. »

Un schéma de secteur ?
Rodolphe Thomas recoit le commis-
saire enquéteur en fin de semaine

Mais il garde une carte dans sa
manche. Lors de l’élaboration du
Scot (schéma de cohérence terri-
toriale), -= la possibilité de faire un
schéma de secteur a été décldée ».
La Presqu'ile hérouvillaise pourrait
en faire l’objet... Rodolphe Thomas
organise une réunion publique, ven-
dredi soir. Ensuite, il restera suspen-
du aux conclusions du ,commissaire
enquéteun

Sébastien BRETEAU.

Vendredi 16 décembre, a 18 h 30,
salle du mille-club de Montmo-
rency, réunion publique organi-
sée par la Ville d'Hérouvllle en
présence du collectif SOS Calix.
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