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Communiqué de presse 
 

Liaison fluviale Saône – Moselle : la Région Rhône-Alpes a accueilli le 

comité de pilotage cet après-midi 
 

Jeudi 19 novembre 2009, le comité de pilotage des études d’opportunité de la liaison fluviale Saône-

Moselle s’est réuni à l'Hôtel de Région à Charbonnières les Bains.  

 

Cette liaison fait partie des grands projets d’infrastructure qui sont inscrits dans la loi Grenelle 1 (*) 

pour favoriser le report des trafics routiers vers des modes de transport plus respectueux de 

l’environnement. Ce projet de canal à grand gabarit, situé entre Saint-Jean-de-Losne et Neuves-

Maisons, permettra de relier les bassins du Rhône prolongé par la Saône et celui de la Moselle. Il offrira 

aux ports de la Méditerranée une voie fluviale plus performante grâce aux débouchés vers le Rhin et 

l’Europe du nord et de l’est. Un débat public sur ce projet aura lieu d’ici à 2012 et envisagera également, 

selon les termes de la loi, l'intérêt d'une connexion fluviale entre la Saône et le Rhin. 

 

Le représentant du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, a 

annoncé aux membres du comité de pilotage que la maîtrise d'ouvrage de ce débat public était confiée 

à l’établissement public Voies navigables de France, et que le Préfet de la Région Lorraine était 

confirmé dans son rôle de pilotage et de coordination dans le cadre d’une gouvernance élargie à 

l’ensemble des régions concernées et intégrant les principes de la « gouvernance à cinq » (collectivités, 

socioprofessionnels, associations, syndicats, administrations). 

 

Par ailleurs, l’Etat apporte les financements nécessaires au démarrage rapide des études 

complémentaires, nécessaires à la préparation du débat public, à hauteur de 4 M€. 

 

Les Régions Lorraine et Rhône-Alpes, co-financeurs des études préliminaires aux côtés de l’Etat, ont 

salué la qualité des analyses présentées, ainsi que l’élargissement de la gouvernance à l’ensemble des 

Régions concernées par le projet. 

 

Les membres du comité de pilotage se sont félicités de ce premier acte dans la mise en œuvre de la loi 

Grenelle. Ils ont par ailleurs approuvé les résultats des études réalisées qui confirment la faisabilité du 

maillon Saint-Jean-de-Losne /Neuves-Maisons et qui seront versées au dossier du débat public.  

 
* Loi de programmation pour la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 
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