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Hérouville-Saint-Clair

Conteneurs : SOS Calix invite les élus a dormir chez les riverains
Un melassler a qual
Dans la nuit de samedi a dimanche,
vers 3 h, un navire transportant de la
melasse est anive quai de Calix. ll de-
valt repartir hier soir. Les riverains qui
se trouvent sur I’autre rive du canal,
reunis au sein du collectif SOS Calix
Iivrent leurs impressions.

-» Comme cheque fols A son ani-
vee, les murs des malsons ont vl-
bre et ont revellle les riverains. Sta-
tionne, le melassler, moteur allumé
en permanence, diffuse ses vlbra-
tions lourdes et ses bmits sourds.
C’est penible mals ne se produit
que quelques fols par an. Et les rl-
veralns pensent a ce que serait Ia
vle sl Ie projet de plate-fonne conte-
neurs voyalt Ie jour... »

Ils poursuivent : - La vie seralt lm-
posslble. Le double vitrage a ral-
son du brult de fond de la circula-
tion sur le peripherlque et le vladuc.
Mais rien n’empeche les vibrations
que produisent les bateaux. »

Les elus Invites chez Phabltant
L'arrivee du melassier a donne des
idees aux riverains mobilises. Dans
un courrier envoye dimanche matin,
ils ont invite les - decldeurs » - elus
de Caen-Ia-Mer, Caen, Mondeville,
Colombelles, Herouville. Ouistre-
ham, Blainville et du conseil regional,
representants_ de Ports normands
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Les membres du co//ectif SOS Ca/bc posent devant /e melassier ff Ara/ » qui est
arrive dans Ia nuit de samedi a dimanche quai de Ca/ix

associes (PNA) - a venir passer une
nuit chez eux. - Pour tordre Ie cou
aux supputations, pseudo-simuIa-
tions, et comme rien ne vaut une
demonstration... »

Une explosion dlmanche
Les riverains s'interrogent sur
I'epaisse fumee noire qui s'est

degagee du mélassier Aral, vers
14 h, dimanche. Lequel avait coupe
ses moteurs, alors que ~ jamais, de
memoire de riverain, un bateau sta-
tionne quai de Calix n’avait coupe
ses moteurs. »

L'explosion etait, selon la capital-
nerie d'Ouistreham, due a une ten-
tative de redémarrage des moteurs.

Le collectif s’inquiete que l'exp|o-
sion se soit produite ~ a quelques
metres des depots petrollers » et
se demande si |’arret des moteurs
n'a pas un rapport avec leur mobi-
lisation.

Du calms pour les convalescenls
Le collectif SOS Callx reclame aussi
du ~= calme, du confort et de Ia se-
rénlte » pour les residents de Ia mai-
son de convalescence Betharram et
du centre de soins palliatifs Maurice-
Abiven.

Un délal d'un mols neclame
Le collectlf a demande au commis-
saire enquéteur, qui cloturait I'en-
quéte publique vendredi, de lui ac-
corder un .delai d'un mois de plus
pour etudier ce dossier. Les rive-
rains parlent ¢ d'inquietudes sup-
plementalres » par rapport aux
constatations transmises 'en no-
vembre, concemant notamment - Ia
conteneurisatlon de matieres dan-
gereuses » qui serait e l'etude.

lls estiment que - PNA se precl-
pite » afin de demarrer la construc-
tion de la plate-forme ¢ avant I’ela-
boratlon du Plan de prevention des
risques technologiques » des de-
pots cotiers petroliers. lls ont adres-
se au magistrat une petition d’oppo-
sants au proiet.


