
 

 
2018-03A             Calais, le 19 juillet 2018 
 

Compte rendu de la Réunion 
 du Conseil d’Administration 

 du 19 juillet 2018 
 

 
 
1-POINT SUR CREATION ASSOCIATION 

- Les documents nécessaires, Statuts, CR assemblée constitutive et Liste des 9 membres du CA, 
sont déposés à la sous préfecture le 12/07/2018. 
- Le récépissé de déclaration de l’Association est reçu de la Sous Préfecture le 17/07/2018. 
- Attente de la parution au journal Officiel. 

 
2-ADHESION DES MEMBRES DU CA 

Tous les membres adhèrent à l’Association et apportent leurs cotisations. 
 
3-SUBVENTION MUNICIPALE 

Il est décidé d’adresser une demande de subvention à la municipalité de Calais. Le montant souhaité 
est de 3000 Euros. 
 

4-CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration s’est vu renforcer d’une personne supplémentaire. 
 

5-ADHESION 

Une annonce informant les Calaisiens concernés est parue dans la presse locale. Les adhésions ont 
donc commencé. 
 

6-NOTRE POSITION 

Il est clair pour l’Association que les modifications demandées ne changeront pas l’objectif de Calais 
Port 2015 avec le développement économique prévu. Mais pourquoi n’a-t-on pas pensé à toutes les 
possibilités avant ? 
 
Priorité 1 : Voie par l’Est 

- Cette solution doit être revue de façon positive, même si cela engage des frais supplémentaires et 
une période plus longue de mise en place (2 ans d’étude et 5 ans de travaux). Nous sommes 
persuadés qu’à long terme, le développement va se poursuivre, et que cette solution sera la 
meilleure pour le développement économique et sans limite de quantité. 

Zone 1 : Duguay-Trouin et suite Propositions 1 et 2. 

- Voie mère, zone Duguay-Trouin, Mouron, Bitche : il y a 2 autres possibilités pour éviter cette zone, 
« Proposition 1- Passage le long du Quai de la Loire, au travers de Umicore, ou Proposition 2- 

Passage le long du quai de la Loire, puis le long de l’avenue du Cdt Jacques Yves Cousteau avec 
un nouveau ouvrage d’art au-dessus du Fossé des Fortifications, avec passage derrière Tioxide. 
Dans ces 2 possibilités, le gain serait appréciable puisqu’il n’y aurait plus de rachat de terrain des 
particuliers, des usines Nexans et Alcatel, qu’il n’y aurait plus de tapis anti-vibratile, plus de mur anti-
bruit, pas d’habitation à abattre, et un passage à niveau en moins. Compte tenu de l’avis des 
membres du CA demeurant dans cette zone, la réponse est claire, ils n’accepteront pas ces trains 
dans cette zone, tel que cela est prévu. 



 

 
 
Zone 2 : Techni centre Propositions 1 et 2 

Nous maintenons la solution de passer le ferroutage au centre du technicentre (proposition 1) avec 
les aménagements si nécessaire (Tapis et mur anti-bruit). Il est difficile de comprendre les 
arguments contre cette solution. Il serait nécessaire que la SNCF puisse se rendre sur place avec 
le CA de l’Association et d’expliquer pourquoi cela serait pratiquement impossible. Il y a peut être 
une autre solution (proposition 2), qui est de faire passer le ferroutage en extérieur, côté rue Colbert, 
compte tenu de la présence de bâtiments à priori non habités. 
 

Zone 3 : Passages Piétons Mairie et Pont du Leu 

Il faut automatiser très rapidement tous les passages pour piétons. De même qu’il faudrait 
envisager de rehausser ces passages et les zones en amont et en aval. 
 

7-ENTRETIEN SNCF / RIVERAINS 

Synthèse des entretiens des riverains avec la SNCF. Nous prenons ces entretiens avec beaucoup 
de précaution. Nous pensons que la SNCF essaie de récupérer des avis favorables. Nous informons 
les riverains qu’il faut être prudent dans ce genre de relations. De plus, à l’exception des infos sur la 
perte de plusieurs mètres carrés de terrain, rien sur la perte de la valeur de l’habitation, prix du 
terrain, dédommagement sur les fissures des immeubles ne sont communiqués. 
 

8-NOS PRECAUTIONS 

Pour les membres de l’Association, il faut que la SNCF puisse démontrer que les coûts ne sont pas 
aléatoires et qu’ils reflètent bien la réalité avec des éléments acquits et réels. 
Tout le monde sait que les grandes infra structures coûtent plus chères à l’arrivée qu’au départ (ex. 
Tunnel sous la Manche, centrale nucléaire, aéroport, etc,…). L’Association n’acceptera pas les 
éléments de la nouvelle étude, sans arguments. 
 

9-NOS PREVISIONS 

- Rassembler les riverains des rues Hoche, Cambronne, Colbert, Puëbla, Jacob dans l’Association. 
- Se revoir début septembre. 
- Assister aux réunions prévues dans le cadre des examens des différentes options. 
- Rappel : Table ronde à l’initiative du président de région 
- Voir concertation avec Sous Préfet et/ou Préfet. 
 

10-POINT PRESSE 

La presse locale a été conviée en fin de réunion. Les arguments évoqués ont été transmis à la 
presse, avec une parution en principe Samedi 21 juillet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-après : Schéma Zone Duguay-Trouin Propositions 1 et 2 
   Schéma Techni Centre – Propositions 1 et 2 
   Schéma Portillon Mairie 
   Schéma Portillon Pont du Leu 
 



 

Zone 1 DUGUAY-TROUIN – Propositions 1 et 2 

 

 
 
 



 

Zone 2 TECHNI CENTRE – Propositions 1 et 2 

 

 
 
 



 

Zone 3  PORTILLON MAIRIE 

 

 
 
 



 

Zone 3  PORTILLON PONT DU LEU 

 

 
 


