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Le projet « conteneurs » fait monter la pression

Un débat vendredi soir en conseil d'agglomération, une réunion d'une centaine d'habitants le lendemain : le projet de
plate-forme quai de Calix suscite inquiétudes et débats nourris.

La polémique
 

Ils sont une centaine, rassemblés sur une berge du canal Caen-Ouistreham. Samedi matin, à Hérouville-Saint-Clair, le collectif
contre le projet de plate-forme de conteneurs quai de Calix a tenu sa première réunion. La mise en service de la plate-forme est
prévue pour le 2e semestre 2012. Portée par Ports normands associés, elle accueillerait une navette amenant des conteneurs du
Havre. L'enquête publique se tient jusqu'au 16 décembre.

Les interrogations fusent.  Quelles nuisances sonores ? Lumineuses ? Les vibrations engendrées ? « Que contiendront les
conteneurs ? Quelle protection ? » se demande aussi Jean, un retraité âgé de 62 ans. Comme presque tous les habitants réunis
samedi,  il  habite  en  face  du  site  retenu,  de  l'autre  côté  du  canal.  « On a  besoin  d'informations.  Sur  les  infrastructures
routières,  les  enjeux  sur  l'emploi.  Pourquoi  si  près  de  la  ville  ?  s'insurgent  trois  riveraines.  C'est  incohérent  avec  le
développement de la Presqu'île. »

Beaucoup sont « inquiets. » Étudiant, Julien relance : « Ce projet, je le trouve scandaleux. Il est égoïste. » Il souligne : « On a
déjà un dépôt pétrolier à côté d'un pont. Et maintenant, ça... » Luc, 49 ans, jardinier, estime qu'un dépôt de conteneurs « ne
fera qu'amplifier les risques, avec davantage de passages ». Et si le Périmètre de prévention des risques technologiques
(PPRT) devait changer, « nos maisons seront-elles expropriées ? » interpelle Christel Lory, à l'initiative du collectif, avec son
mari. « On est de plus en plus convaincu que ce projet à cet endroit, au coeur de la ville, est une folie. » Une pétition a
recueilli 350 signatures.

« Arrêter de faire peur »

Maire d'Hérouville, Rodolphe Thomas (MoDem) a abordé le sujet la veille, en conseil d'agglomération. « On ne peut pas accepter
tout et n'importe quoi, hypothéquer l'avenir. » Maire de Blainville, en charge du développement économique, Daniel Françoise
(PS) soutient l'opération. Le canal, « construit par nos ancêtres jusqu'au coeur de Caen, utilisé ensuite par la SMN, est une
chance fabuleuse ».

Quand « l'économie a souffert, l'habitat s'est rapproché ». Il décrit : « On a d'un côté la partie habitation et un génial chemin
de halage,  à  préserver.  De l'autre,  une activité  économique qui  existe,  à  développer.  »  Critique :  « Les réactions de
Rodolphe Thomas ne peuvent qu'affoler sa population. » Élu caennais, Eric Vève (PS) abonde : « Il faut arrêter de faire peur
et de se faire peur. »

Colin Sueur (PS), maire de Colombelles, glisse que Rodolphe Thomas « n'a pas tort : il faut toujours être attentif ». Il insiste sur
un élément : « On ne peut laisser démarrer cette opération sans régler la question de la Liaison interquartiers Nord. »

Député-maire de Caen, Philippe Duron (PS) est d'accord sur ce point. Souligne que la logistique portuaire « n'est pas dénuée
d'intérêt : il y a de la création de valeur et d'emploi ». Il s'agit de « traiter avec un maximum de prise en considération les
nuisances », et d'en « tirer les conséquences ». Conseillère régionale et caennaise, Pascale Cauchy (Europe-Écologie - Les
Verts) souligne : « Il faut entendre les inquiétudes, apporter toutes les réponses. »

 

 

Mardi 7 décembre, à 18 h, salle des fêtes, rue Chapron, à Mondeville : réunion publique, avec le commissaire enquêteur et PNA.

Election de Miss France 2012
Delphine Wespiser, Miss Alsace, a été élue
Miss France 2012. Elle succède à la
Bretonne...

Une centaine d'habitants, riverains du canal, se sont réunis samedi matin à Hérouville-Saint-Clair.
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Toutes les infos

 Aucun avis sur Le projet « conteneurs » fait monter la pression

Caen - L'info en continu

Le projet « conteneurs » fait monter la pression
Caen lundi 05 décembre 2011 08:00 (Ouest-France)

Basket-ball : Mondeville fonce, Nantes-Rezé s'enfonce...
Caen lundi 05 décembre 2011 00:00 (Ouest-France)

Téléthon : le 36-37 de Caen efficace à 99,9 %
Caen lundi 05 décembre 2011 00:00 (Ouest-France)

Carnet rose pour deux bébés tigres blancs au Cerza
Caen lundi 05 décembre 2011 00:00 (Ouest-France)

Marianne Faithfull a enchanté le Cargö, samedi
Caen dimanche 04 décembre 2011 16:54 (Ouest-France)

Téléthon à Caen: le 36-37 rapporte près de 380 000 €
Caen dimanche 04 décembre 2011 13:17 (Ouest-France)
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