
L'ensemble (ou presque) des articles de presse du 
mois de décembre 2011

sont rassemblés ici.





Ouest-France 28 décembre : Le PPRT

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2028-12-11.pdf


Ouest-France 22 décembre : Réponse de la majorité municipale d'Hérouville aux Verts

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2022-12-11.pdf


Liberté 22 décembre : Télécommande des ponts

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/liberte%2022-12-11-bis.pdf


Liberté 22 décembre : Psychose des riverains, quai de Calix

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/liberte--%2022-12-11.pdf


Ouest-France 20 décembre :SosCalix invite les élus à dormir chez les riverains.

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2020-12-11.pdf


Ouest-France 19 décembre : Les verts critiquent l'attitude du maire d'Hérouville

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2019-12-11-verts.pdf


Ouest-France 19 décembre : Les opposant à la plate-forme se mobilisent

La polémique
Vendredi, à la salle du Mille club de Montmorency, la mairie a organisé une réunion pour la préservation des 
rives du Canal. Elle a réuni environ 150 personnes. Parmi eux, une grande majorité d'opposants à la plateforme 
des conteneurs, prévue par Port normand associé (PNA) sur 6 ha, rive est du canal. « 80 % sont situés sur 
Mondeville et 20 % sur Hérouville », indique le maire Rodolphe Thomas. En face, une zone dense 
d'habitations, le quartier du Bourg, qui inclut, au bord du canal, Bétharam, une maison de repos.

« La zone envisagée pour cette plateforme est une zone Seveso avec le dépôt pétrolier et les engrais d'Agrial »,  
précise Phillipe Lory, porte-parole des riverains mécontents. La mairie s'interroge également « sur la  
compatibilité du contenu des conteneurs avec une telle zone ».

Nombreuses nuisances

« On justifie l'implantation de cette plateforme en nous disant que le bruit ne sera pas supérieur à celui du 
périphérique », s'interroge un habitant. « A-t-on bien pris en compte les bruits engendrés par le bip de recul des 
engins de manutention, le choc des conteneurs vides, les haut-parleurs des bateaux ? » a ajouté le maire dans 
son rapport au commissaire enquêteur. « On aura aussi la pollution lumineuse », déplore un riverain. Seul 
moment de tranquillité assuré par PNA, une extinction de l'activité entre deux heures et quatre heures du 
matin.

Deux heures de silence par nuit

« Les murs de ma maison tremblent quand un bateau passe, assure un riverain. Qu'en sera-t-il avec trois 
bateaux par semaine et peut être huit dans l'avenir ? » La plateforme est prévue pour 30 000 conteneurs dans 
un premier temps et peut être 80 000 dans le futur. Le trafic routier, engendré par cette activité, est aussi une  
source d'inquiétude. « Cinq cents camions par semaine dans un premier temps et peut-être plus de mille dans 
l'avenir », annonce le maire.

« L'emploi est important », reconnaît une riveraine se présentant comme syndicaliste. Les chiffres avancés à ce 
sujet par différents intervenants sont à la fois modestes et incertains (10 à 30). « Je suis pour ce projet mais pas 
à cet endroit », poursuit-elle. Une idée partagée par plusieurs personnes dans la salle. Le site de Blainville est  
cité mais l'investissement est annoncé comme plus onéreux.

Dans ce contexte, la tentative par le maire de présenter un quartier écologique sur ce site, avec des images  
virtuelles fortes séduisantes, tombe un peu à plat. « Ce n'est pas le sujet », proteste la syndicaliste. « C'est 
projet contre projet », se défend le maire. « Compte tenu des nuisances actuelles et de la forte pollution des  
sols, la construction d'un quartier d'habitation sur cette zone n'est pas possible », estime Josiane Lowy (Europe 
Ecologie Les Verts).

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2019-12-11.pdf


Tendance Ouest 19 décembre : Initiative originale des anti-conteneurs

http://www.tendanceouest.com/actualite-26811-initiative-originale-des-anti-conteneurs.html


Normandie TV 16 décembre : Rodolphe Thomas sur le tramway et les conteneurs

Voir l'émission  

http://www.normandie-tv.com/Journal-televise-Normand-du-16-decembre-2011_v353.html
http://www.normandie-tv.com/Journal-televise-Normand-du-16-decembre-2011_v353.html
http://www.normandie-tv.com/Journal-televise-Normand-du-16-decembre-2011_v353.html


Europe Ecologie Les Verts 16 décembre : oui au projet

http://elus-caen.eelv.fr/tag/conteneurs/








Ouest-France 15 décembre : Philippe Lailler- un projet douteux économiquement

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2015-12-11-ter.pdf


Ouest-France 15 décembre : Précision des verts

Ouest-France 15 décembre : Colombelles-Avis favorable

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2015-12-11.pdf
http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2015-12-11-bis.pdf


Ouest-France 14 décembre :Terminal de conteneurs, le oui de Caen

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2014-12-11-bis.pdf


Ouest-France 14 décembre : Avec le terminal de conteneurs à Calix, on plombe l'agglo.

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%2014-12-11.pdf


L'Usine nouvelle 13 
décembre : Bassse-

Normandie : une plate-
forme multimodale en vue 

http://www.usinenouvelle.com/article/basse-normandie-une-plate-forme-multimodale-geante-en-vue.N15759


Ouest-France 9 décembre : Un projet soumis aux questions - Mondeville

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%209-12-11.pdf




Ouest-France 8 décembre : Réunion à Mondeville

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%208-12-11.pdf


Paris Normandie 5 décembre : La navette Caen/Le Havre bute à Hérouville

http://www.paris-normandie.fr/article/au-fil-de-leau/la-navette-caenle-havre-bute-a-herouville


Ouest-France 5 décembre : Le projet « conteneurs » fait monter la pression 

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%205-12-11.pdf


France 3 Basse Normandie  3 décembre : Terminal conteneurs, la résistance s'organise

France 3 Basse Normandie  3 décembre : le reportage vidéo sur le canal 

http://www.dailymotion.com/video/xmqpmb_terminal-conteneurs-la-resistance-s-organise_news
http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/confpresse.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xmqpmb_terminal-conteneurs-la-resistance-s-organise_news
http://www.dailymotion.com/video/xmqpmb_terminal-conteneurs-la-resistance-s-organise_news


Côté Caen 2 décembre : Terminal pour conteneurs sur le port : mobilisation à Hérouville, ce samedi

http://www.cotecaen.fr/2011/12/02/terminal-pour-conteneurs-sur-le-port-mobilisation-a-herouville-ce-samedi/




Tendance Ouest 1 décembre : Caen, terminal de conteneurs

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/to%201-12-11.pdf




Le Bonhomme Libre 1 décembre : points de vues du maire de Mondeville et de Jérôme Hommais

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/liberte%201-12-11.pdf


Ouest-France 1 décembre : Débat sur la Presqu'île organisé par Démostène

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/demostene.pdf


Ouest-France 1 décembre : L'aglo soutient le projet- Des habitants contre la plate-forme

http://data0.eklablog.com/soscalix/perso/presse/of%20jeudi%201-12-11.pdf



