
AVANT-PROPOS 

Mailler un réseau inter-bassins entre le Rhône et la Moselle
est une problématique qui représente un enjeu majeur pour
le développement du transport fluvial en France, au même
titre que le projet prioritaire Seine-Nord-Europe. 

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.

Pour répondre à cet enjeu, des études préliminaires ont été
inscrites dans les XIIèmes contrats de plan Etat-Région
(CPER) de la Région Lorraine et de la Région Rhône-Alpes
qui couvrent la période 2000-2006. 

Elles correspondent pour la région Lorraine  à la volonté de
"valoriser les échanges Nord-Sud en  renforçant les perfor-
mances multimodales" et pour la Région Rhône-Alpes au
double objectif de "rendre les  trafics Nord-Sud plus fluides,
en organisant une meilleure complémentarité entre les 
différents modes de transports" et  "d'ouvrir la région à 
l'international" en étudiant "l’opportunité du désenclave-
ment du réseau vers le nord".

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 lancement.

L'ensemble des deux approches permettra au Ministre
chargé des transports de disposer des  éléments 
d'appréciation pour décider d'engager ou non les études
préalables au lancement d'un débat public pour une liaison
Nord-Sud.

Les contrats de projet 2007-2013 prévoient les 
financements nécessaires à la poursuite de ces réflexions
préliminaires. 

Le CPER Lorraine y consacrera une partie de l'enveloppe
prévue pour réaliser un programme d'études destiné à 
préparer l'avenir et favoriser le développement du transport
fluvial. 

Dans le  cadre du plan Rhône, contrat interrégional signé
entre l'État et les Régions Rhône-Alpes, Bourgogne,
Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Languedoc-Roussillon, les moyens prévus pour la 
poursuite des études relatives au développement et au
désenclavement du bassin pourront être partiellement
mobilisés.
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