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1. Les participants 
Ont participé à la réunion de travail 30 personnes : 

Les collectivités 
Marc POTTIER, Maire de Colombelles 
Delphine DELMOTTE, Directrice générale des services de 
Colombelles 
Catherine AUBERT, Maire de Cuverville 
Sylvie SASSIER, Maire-adjointe de Cuverville 
Gérard LENEVEU, Maire de Giberville 
Patrick DESVAGES, Conseiller municipal de Giberville 
Nicolas DURAND, Conseiller municipal de Giberville 
NORMANTRI 
Olivier PAZ, Président 
Édouard MABIRE, Vice-Président 
Cécile JEAN, Directrice du Syvedac 
Elcimaï 
Josselin LIOUST, Chef de projets 

Ü Animation 
Constant DELATTE et Noé FOURCAUD, Quelia, agence de 
concertation mandatée par Normantri ont participé à l’animation de la 
réunion et rédigé ce compte-rendu. 
 

2. Présentation du projet 
Olivier PAZ, Président de la SPL Normantri, a introduit la réunion et a 
présenté la démarche de Normantri (cf. présentation en pièce jointe) : 

- son historique depuis 2017 
- le territoire concerné (14 EPCI sur 3 départements, 1,2 millions 

d’habitants) 
- les enjeux (mutualisation de la fonction de tri et des coûts de 

transport 
- le dimensionnement du centre de tri (55 000 tonnes) selon les 

tonnages d’emballages à traiter (pour 60 à 64 000 tonnes 
potentielles à traiter en 2033) 

- le calendrier avec une mise en service en2023 
- le choix du site d’implantation sur la ZAC Lazzaro 3 à 

Colombelles 

3. Présentation du dispositif d’information et de 
dialogue 

Noé FOURCAUD et Constant DELATTE, Quelia, ont présenté le 
dispositif d’information et de dialogue basé sur : 

- un site internet pour apporter une information pédagogique et 
homogènes à tous, à partir de l’été 2020 

- un groupe de travail concertation pour expliquer la démarche 
Normantri, recueillir les attentes des acteurs locaux et des 
riverains, et proposer un espace d’élaboration de réflexions 
constructives pour accompagner Normantri, à partir de 
septembre 2020 
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4. Échanges 
Les nombreux échanges ont permis d’identifier plusieurs thématiques 
qui correspondent à des attentes des élus des collectivités 
représentées : 

- le transport : 
o trafic routier sur la D226 (notamment à travers  

Cuverville) 
o le transport ferroviaire pour les flux sortants du centre 

de tri 
- la cohabitation avec les riverains (Jardins de Clopée à 

Giberville, pavillons et lotissements à Colombelles et Cuverville) 
- les risques d’envol d’emballages 
- l’intégration paysagère du centre de tri 
- la sécurité incendie 
- l’information et l’association des riverains aux échanges : 

création d’un collectif de riverains (sur proposition des 
communes), représentatif des riverains des communes 
concernées, pour participer au groupe de travail 

- l’association des élus des communes concernées à la 
démarche  

- l’intégration de clauses sociales au marché public global de 
performance pour l’exploitation du centre de tri 

Ces sujets pourront être abordés en détail en amont de la finalisation 
du cahier des charges du marché public global de performance pour 
la construction et l’exploitation du centre de tri. 

Les participants ont aussi exprimé le souhait d’organiser une visite 
d’un centre de tri avec les membres du groupe de travail concertation, 
en particulier le collectif de riverains. 

5. Conclusion 
Les nombreux échanges ont confirmé le besoin de mettre en place le 
dispositif de dialogue. 


