
AVANT-PROPOS 

Charbonn iè res - les -Ba ins ,  l e  19  novembre  2009

 Comité de pilotage liaison Saône-Moselle

Les études d'une liaison fluviale à grand gabarit entre
la Saône et la Moselle ont été inscrites dans les
contrats de plan 2000-2006 entre l'État et les régions
Lorraine et Rhône-Alpes.

Elles ont fait l'objet d'une commande initiale le 
19 mars 2003 au préfet de la région Lorraine de la part
du ministre chargé des transport, qui les plaçaient
comme des réflexions amont destinées à l'éclairer sur
l'opportunité d'un débat public.

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environ-
nement ( loi Grenelle 1) a inscrit ce débat public dans
son article 11 consacré au transport fluvial en ces
termes :

Les études nécessaires à la réalisation
d’une liaison fluviale à grand gabarit entre les

bassins de la Saône et de la Moselle seront

poursuivies et un débat public sera organisé

d’ici à 2012. Ce débat envisagera également

l’intérêt d’une connexion fluviale entre la

Saône et le Rhin qui fera l’objet d’études com-

plémentaires préalables.

Ainsi les études réalisées jusqu'à ce jour seront ver-
sées au dossier du débat public et une nouvelle orga-
nisation sera mise en place pour sa  préparation.

Au même titre que la liaison Seine-Nord-Europe, une
liaison entre la Mer du Nord et la Méditerranée  a
vocation à raccorder le réseau fluvial français au
réseau à grand gabarit européen et à permettre le
développement de la part du transport fluvial, en
cohérence avec les objectifs du Grenelle.

Le comité de pilotage, qui se tient à Charbonnières-
les-bains le 19 novembre 2009, a pour objectif :

- de présenter aux co-financeurs les résultats de
l'étude technique et environnementale,

- de mettre en place les premiers éléments de l'orga-
nisation du débat public prévu dans la loi Grenelle 1.
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Port de Nancy-Frouard © VNF/ADVE

Nouveau Port de Metz © O. FRIMAT/VNF

Port de Thionville/Illange © VNF/ADVE

Base de Pagny-sur-Saône © Lyon/VNF

Port de Lyon © Lyon/VNF


