
AVANT-PROPOS 

Le projet Saône-Moselle vise à relier le bassin du Rhône et
celui du Rhin. Cette liaison doit permettre de  développer le
trafic fluvial en France, au même titre que Seine-Nord-
Europe qui reliera la Seine au réseau Nord européen.

Ces deux projets visent à garantir le développement d’un
réseau fluvial européen cohérent et la connexion des voies
d’eau à grand gabarit françaises à ce réseau.

Le Grenelle de l'Environnement a confirmé la place
déterminante que le transport fluvial est amené à tenir dans
la politique de développement durable de l'Etat.

Sur le thème "Mobilité et transport" les mesures opération-
nelles retenues concernent à la fois la liaison Seine-Nord-
Europe et la préparation du débat public sur la liaison
Saône-Moselle.
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Transport fluvial 

... Préparation du débat public sur la liaison Saône-
Moselle : 
Comité opérationnel à mettre en place avec Voies 
navigables de France, l’Etat, les régions, les transpor-
teurs routiers, les logisticiens, les industriels...

Le relevé de la table ronde résultant des propositions du
groupe de travail national n°1 intitulé «Lutter contre le chan-
gement climatique et maîtriser la demande d’énergie» com-
prend pour le développement du transport fluvial et mari-
time, les mesures opérationnelles suivantes :

Le Préfet de la Région Lorraine assure la coordination de
ces actions partenariales avec l'appui d'un comité de 
pilotage composé des deux Régions Lorraine et Rhône-
Alpes, de l'État et de l'établissement public Voies 
navigables de France qui assure la maîtrise d'ouvrage par
l'intermédiaire de sa direction interrégionale du Nord-Est.

La réflexion est conduite en deux phases :

la première d'ordre socio-économique, qui s'est  achevée
en décembre 2005, 

la seconde portant sur les aspects techniques et 
environnementaux en cours de réalisation.

Les financements nécessaires à la poursuite de ces
réflexions préliminaires sont d’ores et déjà prévus
dans le contrat de projets 2007-2013 de la région
Lorraine et le Plan Rhône, contrat interrégional signé
entre l'État et les Régions Rhône-Alpes, Bourgogne,
Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Languedoc-Roussillon.
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Dès la génération 2000-2006 des contrats de plan (XIIèmes
CPER), l'État et les régions Lorraine et Rhône-Alpes ont
engagé des études préliminaires pour répondre à cet enjeu.

Ces études, encadrées par une commande ministérielle
faite au Préfet de la Région Lorraine le 19 mars 2003, ne
consistent pas à préparer le lancement d'un débat public
formalisé, mais à estimer l'opportunité de le faire, et le cas
échéant à lancer la préparation du dossier et les éventuelles
études complémentaires nécessaires à la saisine de la
Commission Nationale du Débat Public. Le ministre de
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement
Durables sera saisi par le comité de pilotage à l'issue des
études en cours sur cette question.

Financements 2000-2006 
et 2007-2013


