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Opéralion tle retonversîon ëmnomique el s-ryiale'.\ ZAC
i'Guillaume Ie Çonqttéranl D à Dives-sur'Mer a étë inaugurée

tri iiiiii iàniier. Cer aménagetnent portuaire,et tou.ristiq.ue de
grarr:ie envergure marque une nouvelle. étape dans I'hi.çloire tlu
Iittoral normand.

(( lt orr Guillaunte tst à flot n, se ré-
lJ iouit Annc d'Ornanô, présiderrte
I -du 

Corrseil Cénérsldtr Calvados,
aorès avoir couné lc ruban d'inetlgura.
tibn drr port, prlnrière réalisation de ls
ZAC actuellement ên cours dc construc'
tion. ,t Avec lui s'eiface le souvenir des
années noïres du dèclin des usines T'réfr'
métaux el naissenl les espérances de l'an
2000 tt.

I"ruit dc ls collaboration ct de la
concertâtiôn cntre la conlmune de Di.
ves-sut-Mer et ses habilants, le f)ôpar'
lcment, la Région, mais aussi cntre les
entrep;ises et- lcr honrmes inlp'liqués
darrs-le projet (Seeri, Sogea, Sogea-
Nornrandic), Fort Cuillâunle, dortne
une nouvellê dinrcnsion à Dives. Selon
son ntaire, Francis Giffard, la t'ille
deviendra ainsi n grâce aux rëtonthdes
icononrieues et à là redvnantisation des

attiyités'exÏslanles, le virîtable cenlre de
gravïtd de I'estuaire. t

Pqrt Guillaume;
le grand défi

Pour l'anténageilent du porl de six
cent$ snlleaux (ùontenr totai dc l'inves-

Baptême du nouveau Fort
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tissenrcrtt I l0 MF). élénrent principal de
la ZAC., confie Pierre Purisot, dirccte ur
c,t'néral dc' Sogea, rociétê conccssiotlaire
àe l'ouvrage, t Il s'agissttll d'inslrer
I'ættt,re dais le sile et non pas de l'agrcs'
s(rr lt.

Véritable dêfi quand il a fallu, en
ûuinze rrtois, casscr ct évacucr plus de
t g OOO ntt de bôton, dénrolir une grande
nartie des anciennes usines Trêfinté-
iaux, développcr I 500m' de quais,
éricer I 300 m de polllons. sans oublier
la ionstruction d'une passerclle de
140 m dt longueur, reliant dèriortttais
Dives à Cabourg. Autres points forts de
cette réalisatiori: la capitaineric et le
futur nrusée de la mcr.
Decidêe par lc Conseil Général dr:
Calvsdos,-affeclant un cédit ds 20 ntil-
lions de francs, la çonstruction dc t:e
musée permettra de rôhabiliter unê par-
tie des snciens bâtintent* de l'usine
Trôfimétaux, urt hommagtr au passê irt-
dustriel dc L)ives-sur.Mer.

En rnatière drr lo8enrertts, expliquc

amérrageurs prévoient dottc la cotlstru(
tion drun ensentblc de bâtintents trt'
ctiflôrents:
- hnbitat PËrlnancnt sous fornte d
rêsidcnces prirtciltales cn itnnreutrlc
collectifs et msisons irtdividuellcs I

- habitat de typc secondairc el cle loi
sirs cn acces$ion à la propriété, sott
forrne de petites résidcrrces ou de nai
sons irrdividuellcs ;

- résidences locstives de vaçancc't.
Soit au total : 20 000 m! d'hôtcllerie t

para-hôtellerie, l2 000 tttl réscrvês atr

irctivités artisanales et comrttercialcs t

60 000 mr pour l'hahitrrt, ce qui repr,
sente enviion I 500 lo8enrents dont I

prix nroycn au ntètre carré est de I'ordr
âe tCOO0 F. Ics dertx Premicrs PIt
grenlnles consitruits par lc groupe sccr
i. Ie Gnlliorl D et (( La CoËlcttc rr, con
oortan( rêsDectivemcnt 52 et 36 appa
i*rents seiont tivrês à conrpter dé jui
1992. 35 % de ces logcntettts sont dé-

vendus.
Par ailleurs, oulre Fcs sctivités ntar

tinres ct comnterciales, afin que Po
Cuillaunre rcste un€ station aninte
torrte l'annéc, cette nouvelle ZA(: sei

dotéc de nonrbrcux équipcntents pt
btics à csrêctùre ludique, sportif t

cutturel. Un prograrrtnte' qui dans so

ensenrble, parait sétluire une grant't
part de la iropulation divsises. le plr
iourrent irttpre,ssionrrée par I'arnpleur C

projct, << Je ne ltensa_is pas. qu'o! no;'totistruirail qu{que chose d'aussi gran
conlrsit un Jiassant, Quand on rcPPn-sP

ce au'iuil le site, t'esl inirnaginahle -

Ltrr arrtre d'ajouler : t< Cette tete laist
à l'ahandon ia onfin revivre, il le.fallait
Au cafê du ntarchê, n)ênrc aPProh
tion r rr Ça ne pcut laire que du bien à

ûlle. souhaitoris simplentent que cela sr

aussi heau en réalitl qilP s,tr les nnqu,
tes Jr

La ZAÇ Cuillaunre le ConqtrÉra'
inaugutéc, les des sont donc je-tfsr-!J'i

à l9t9 çe sôltt atr total plus dc 93 000 I

qu'il reste encore à anrénager' Au lolr
I'anrénagcrttêtlt reFrésellte un lllvestr
semcnl te l70Ir{1" tandis que lc co
nrévisionncl des travattx de coitslru
iion cst évaluè à 600 M[: et devr.
sénérer un chiffre d'affaires prêvisio
iiel immobitier dc I 300 Ml;.

r En acc'ueillanl l'aveilir et lo teclt'
qu(, eil arcePldnt sa recont'ersion tour
iiot)e. en ntàinlenant son actit'itd indr
triclle et e.n ddvelttpplrlt s(:; frs.{olli
cultureltes, f)ives a id<'onquir /c.r siCcler

la nÉmoire rr, conclut Annc d'Ornart
sâns nlanquer de rappeler conrbielt s,

époux svnit oeuvré pour la rôalisation '

ce grand Pro.let,
Ùn dytramisnte atrqucl le ntairc,

conscil tnurricipat el l'cnsentble d

Divais ont d'aillsurs tenu à rend
homlttage en inauguraut sùr le porl ,

ls nc,uvc,lle Z.AC, le quai Mich
d'0rrtstto' 

I,r.(..

Christian Pcllerin, president du groupe
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