
L'Echo,le Régional,- jeudi 27 juin 2013

TRANSPORT FLUVIAL

Canat Seine-Nord Europe :

un gros point d'interrogation !
Ators que ta survie ou l'exécution du canal doit être connue aujourd'hui,
nos confrères du Parisien avancent que ce dernier a été exclu
parce que beaucoup trop coûteux. Exptications.

e canaI Seine-Nord
Europe est-i[ promis
aux oubtiettes ? Dans
un rapport qui doit
être remis, aujour-

d'hui même, au ministre
des Transports, Frédéric
Cuvittier, et que nos confrè-
res du Parisien se sont pro-
curés, [a commission Mo-
bitité 21 fait te tri. Chargé
dans [e cadre de ['étabora-
tion du schéma nationatdes
inf rastructures de transport
lSrurr), de << hiérarchiser et
mettre en perspective >> les
grands projets d'ici à 2030,
ce groupe de partementai-
res, présidé par te député
sociatiste Phitippe Duron,
aurait choisi de n moderni-
ser»et «renforcer»les
réseaux existants, quitte à

reporter des projets d'en-
vergure, non financés.
Annoncés à maintes repri-
ses, certains projets impor-
tants pourraient, justement,
ne jamais voir [e joun Le canal
Seine-Nord Europe, qui doit
traverser [a Picardie, aurait,

ainsi été « exclu »du rapport.
« Aucune possibilité de finan-
cement d'autres projets ne
serait plus alors ouverte
avant 2028 ou 2030 v, r âp-

portent nos confrères du quo-
tidien nationat. L un des
membres de [a commission
commente 1 « Si on fait ne
serait-ce que I'un des deux,

tout le reste peut aller aux
oubliettes. »

Transparence

Le canaI Seine-Nord est
estimé à [ui seutà 4,3 mit-
tards d'euros. lI serait ques-
tion de réatiser un cana[ à
grand gabarit, [ong de
106.km, entre ['0ise ICom-
piègne) et [e canaI Dunker-
que-Escaut [Cambrai), Un
projet qui vise à désenclaver
le bassin de [a Seine et à
ouvrir [a France sur [e réseau
ftuviat à grand gabarit du nord
et de ['est de ['Europe.
Aujourd'hui, des exptications
doivent être apportées, surtout
aux étus qui défendent [e pro-
jet, de droite comme de gau-
che. Que compte faire [e minis-
tre qui sait llintérêt et [es enjeux
qui découlent de Seine-Nord ?

Même lui, iI y a quetques mois,
a annoncé se tourner vers
IUnion européenne pour obte-
nir des aides financières sup-
ptémentaires. Va-t-it boire [a
tasse ? Nicotas BRIARD


