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La Wallonie, le Nord et l'Aisne au chevet de la Sambre canalisée

dimanche 22.07.2007, 09:42

 Les participants à la réunion qui s'est tenue mardi sur l'Eureka, de Jeumont à Maubeuge.

Rapport d'étape mardi, à Maubeuge, sur le bateau Eureka, dans le dossier de reconstruction du pont-canal de Vadencourt, dans l'Aisne
et, au-delà, sur le rôle espéré de la Sambre dans le tourisme fluvial.

La décision, prise en mars 2006 par les Voies navigables de France pour des motifs liés à la sécurité, avait fait des vagues ici. En
raison d'un risque d'effondrement, le pont-canal de Vandecourt, dans l'Aisne, avait été fermé au trafic fluvial sur le canal de la Sambre
à l'Oise. Résultat : la Sambre est devenue une impasse. On est passé de 670 mouvements enregistrés en 2005 à l'écluse de Marpent,
essentiellement le fait de plaisanciers d'Europe du Nord qui empruntaient cette voie pour rejoindre les canaux d'Île-de-France, de
Bourgogne et du Centre, à un trafic aujourd'hui quasiment nul.

L'urgence, c'est donc la reconstruction de l'ouvrage d'art. Au-delà, il s'agit de concrétiser sur le terrain une dynamique animée par les
élus et pouvoirs publics belges, nordistes et axoniens, lesquels fondent de grands espoirs sur le potentiel touristique d'une Sambre
enfin rouverte, puis aménagée, et qui prendrait sa place dans le développement des territoires traversés par elle.

Plusieurs participants à la réunion de travail de mardi ont (ré)affirmé leur foi dans ce projet. Jean-Luc Pérat, frais émoulu des urnes
dans la 24 ème circonscription, s'est dit « intimement convaincu que le tourisme fluvial est l'un des apports du développement
économique ». Le successeur de Marcel Dehoux a raccroché ce dossier à un autre, lourd et en cours de réalisation - la création d'une
station touristique au ValJoly - pour mettre toute une politique touristique en cohérence.

Jean-Marie Carlier, président de la commission tourisme à la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, s'est fait un
brin vindicatif eu égard à la décision des VNF. « La Sambre, on y travaille depuis quinze ans. On y a investi sept millions d'euros. Je
n'admets pas qu'on la ferme. ».

L'élu a plaidé pour une rouverture rapide à la circulation fluviale et a vu dans le dossier d'aménagement du cours d'eau, porté par la
société d'écononomie mixte « Initialité », une perspective encourageante. « L'avenir, dans dix-quinze ans, c'est la Sambre », s'est-il
exclamé, n'excluant pas le retour, en parallèle au trafic de plaisance, à une activité de transport de marchandises.

Justement, peut-on raisonnablement envisager de (re)voir un jour des péniches de fret croiser sur la Sambre des embarcations de
tourisme ? Patrick Lambert, directeur général-adjoint des Voies navigables, hier midi : « Il faut regarder le potentiel de navigation
commerciale de la Sambre. Nous sommes dans une progression importante du transport fluvial », en hausse de 40 % sur dix ans,
précisons-le. Le même attend de voir, pour se prononcer plus en avant, ce qui sortira du « Grenelle de l'environnement » annoncé pour
la rentrée, et notamment la place qui sera accordée à des alternatives comme le transport fluvial.

Sachant que la Sambre, même remaquillée, ne pourra accueillir que des bateaux de type Freycinet, d'une capacité de 300 tonnes
environ, à comparer avec les convois poussés de 4 000 tonnes qui sont prévus sur le canal Seine-Nord. •
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