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GüIGT-POHTOI§E Favorable à ce projet, l'aggb exige des garanties

Canal Seine Nord Europe:
gare aux remous

ü au Canal Seine

NordEurope mais
pas à n'importe
quel prix. C'est en

substance la position que
l'agglo cergypontaine vient
d'adopteren adhérant à I'asso.

ciation Seine Nord Europe.

Risque h wes
En intégrant Çette structure
qui vise à promouvoir la
liaison entre le bassin de la ! [e canal Seine Nord Europe passera
Seinevial'Oise etles canaux -par t'aggtoayec à ta clef ta iromesse de
du nord de la France et de la fortes retombées économiques. Mais il

doivent commencer en 2011 raison de sa proximité avec. des crues et la lutte contre les
pour une mise en service à l'ho- l'Oise. Car si le canal Seine Nord inondations pour protéger les
nzon 2022. Europe destiné à développer le riverains dans un secteurparticu-

Elle s'autorise surtout le droit transport fluvial est synonyme lièrement exposé. Ou encore la
de <<faire valoir ses intérêts» de reûomMes éeonomiques pour préservation de la qualité de

auprèsdeVxr(Voiesnavigables les territoires traversés avec la I'eau et du caractère de l'Oise
deFrance)encharged'undossier prômesse de 20 000 emplois danssatraverseedeCergy-Pon-
oùelleestenpremièreligne,en créés,ilpourraitégalementpro- toise et la préservation de la
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Belgique, I' agglo devient
acteur d'un væte p§et évalué

entre 4,5 et 4,8 milliards
d'euros et doilt les travaux

pourrait également avoir un impact
néfaste sur l'Oise et ses riverains. Un
risque dont l'agglo a conscience et
q u'el I e espère I i m iter.

voquer quelques
remou§.

La mise au gabarit
européen de l'Oise
(Mecro), préalable
incontournable à 1a

réalisation d'un canal
long de 106 km, ne
sera pas sans impact.
Et c'est justement sur

ces conséquences que

l'agglo exige des
gararities. En jeu : la
protection des berges

de I'Oise déjà fragili-
sées et qui pourraient
souffrir du batillage
des convois fluviaux
mais aussi la gestion

biodiversité. «Iz dragage des

fonds partiellement pollués de

l' Oise pourrait altérer la qualité
de l'eau du fleuve qui est une

source d'eau potable pour une
partie de l'agglomération,
notummefi avec la station de
pornpage de Méry-sur-Oise »,
s'inquiète d'ailleurs à ce sujet
I'agglo cerglpontaine.

La fiche en danger ?
Enfin, se pose la question du
maintien des activités de ioisirs
sur la rivière (pêche, canoë
kayak...) et du tourisme fluvial
confrontés à un trafic en forte
croissance. Question plus que
jamais d'actualité à I'heure où
l'agglo s'ap@te àmette àl'eau
Port Cergy tr.
Si I'agglo cergl,pontaine compte
profiter du coup de fouet éco-
nomique du canal Seine Nord
Europe, elle refuse de sacrifier
l'Oise. Source de son identité.

Jérôme CAVARETTA
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