1

LE PINCE SANS
RIRE N° 11
FÉ VRIER 2017

LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ
Notre association a tenu son assemblée générale le 10
décembre dernier. Pas de bouleversement dans la
composition du Conseil d’Administration ni dans celle du
bureau, mais la répartition des rôles en son sein a changé et
nous en avons avisé les destinataires de nos vœux pour
2017.

ENQUÊTE PUBLIQUE SITE « MACHU »
Un peu d’histoire : à partir de 1977, le Port de Rouen a
déversé les sédiments dragués dans la partie ouest de son
chenal, grosso modo en aval de Tancarville, sur une zone
marine au large du Havre, baptisée Kannik. La saturation du
Kannik a obligé à chercher une autre zone de dépôt. Un
premier processus de concertation en vue d’expérimentation
a donné lieu à une enquête publique puis à un arrêté cadrant
cette recherche en 2010. Outre une poursuite au Kannik ou
un report sur le site d’Octeville (déjà employé par le port du
Havre), l’exploitation d’un nouveau site « Machu », plus à
l’ouest et un peu plus au sud, devait y être particulièrement
examinée. Un processus d’étude, d’expérimentation et de
concertation y était défini, avec les différents acteurs
concernés (dont les associations de protection de la nature).
Le Conseil Scientifique de l’Estuaire, réuni 15 fois sur ce
sujet, y a joué un rôle majeur.
Six ans plus tard, fin 2016, a eu lieu une nouvelle enquête
publique pour choix définitif, prenant en compte
l’expérimentation à Machu des dispositions étudiées pour
limiter l’impact et assurer un meilleur suivi. La commission
d’enquête a donné un avis favorable au choix de Machu et
des dispositions préconisées. Le processus administratif se
poursuit actuellement.
(suite page 2)

CONTACTER EPLH :
06 75 88 73 22
dieulafait.p@free.fr
eplh.free.fr
POUR ADHÉRER :
Envoyer un chèque à
Écologie Pour Le Havre
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre ou
prendre rendez-vous.
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit 10 €
LE SAMEDI 11 MARS
À l’occasion du 6ème anniversaire de Fukushima,
un collectif de sept organisations* appelle à un
rassemblement à 16 h
sur le parvis sud de la
ZAC Coty, suivi d’une
conférence -débat,
de
17 h à 19 h, à l’ Hôtel des
Gens de mer, 4 rue
Voltaire au Havre.
Jean
Claude
Autret,
membre de l’Association
Pour le Contrôle de la
Radioactivité dans l’Ouest
(ACRO),
fera
une
présentation sur le thème
« Nucléaire : électricité,
déchets, accidents ».

*À l’appel de Éco-choixEurope Écologie Les
Verts- La Ligue des
Droits
de
l’Homme
(LDH)- Le Mouvement
de la Paix - le Collectif
Salamandre et bien sûr
EPLH.
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Ce dossier suscite des appréciations très diverses, avec des
oppositions marquées de communes du littoral du Calvados,
d’associations de riverains, de pêcheurs, de certains
défenseurs de l’environnement, qui mettent en avant des
préoccupations qu’il faut entendre, mais aussi des
arguments qui montrent une connaissance insuffisante des
faits. Pour leur part, EPLH, Estuaire-SUD et le CREPAN
(ex-Basse-Normandie), membres de France Nature Environ nement Normandie, qui ont participé aux différentes étapes
de la concertation, se sont coordonnés pour déposer à
l’enquête publique des contributions plus nuancées.
Ces trois contributions sont disponibles sur simple
demande. Elles s’efforcent de dissiper des perceptions
erronées et de restituer les enjeux, en particulier lorsqu’ils
dépassent le cas spécifique de Machu.
La controverse a rendu manifeste le besoin d’une meilleure
information et d’un débat sur ce sujet. C’est l’objet de la
réunion organisée par le CREPAN pour les associations
de protection de la nature, en coopération entre autres avec
EPLH, le samedi 11 mars à partir de 14 h 30 à Honfleur,
salle Carnot.
VINGT QUATRE ANS APRÈS !
En 1993, les écologistes du Havre et de sa région sont
venus prêter main -forte au Maire de Nointot, René Herrier.
Ce dernier voulait alerter sur le grave danger que
représentait un stock impressionnant de joints de portières
accumulés sur le terrain d’une ancienne sucrerie. Le danger
était important, car l’incendie d’énormes quantités de
caoutchouc aurait été très difficile à éteindre. Le 10 juillet
se déroula une opération qualifiée de « commando », mais
dans le plus pur respect de la non -violence. Un camionbenne municipal vint déverser une cargaison de déchets à
l’entrée des locaux du récupérateur, un jour d’inauguration
avec petits fours, tandis que des militants écolos
distribuaient des tracts aux passants. L’alliance
inaccoutumée des élus de la commune et des militants
permit de médiatiser le grave problème qui se posait et une
solution fut trouvée quand la cimenterie Lafarge accepta
d’utiliser le caoutchouc comme combustible. Dans la nuit
du 13 au 14 août 2016 , au même endroit, près de
l’ancienne sucrerie de Nointot, 2 000 m3 de pneus
s’embrasaient, nécessitant l’intervention de 175 pompiers.
Trois mois plus tard, le feu couvait toujours. Qu’en est-il
aujourd’hui ? On n’en sait rien.
Au fait, qui va remplacer Lafarge pour détruire les pneus,
désormais ?

CANAL SEINE NORD

Bernard Lelièvre, membre
du CA d’EPLH et insoumis notoire, a invité
Sylvie Barbier à partager
ses connaissances sur le
projet de Canal Seine
Nord au cours d’une
« Causerie citoyenne » à
la Maison des Gens de
Mer, le 7 février dernier à
18 h. Quels
enjeux ?
Quels impacts ? Quelles
alternatives ?
Les questions posées
dépassaient celle de la
concurrence
exacerbée
entre les ports du Range
Nord
Européen.
Le
problème de la ressource
en eau pour alimenter un
tel équipement semble
avoir été sous-estimé par
nos aménageurs…

Prochain C A d’EPLH :
Le Samedi 29 avril 2017
à 10 h au local, 3 rue
Casimir Delavigne.
Adhérents, sympathisants
Bienvenus.

