
Après la réunion, les élus du Nord et de l'Aisne
sont venus sur place se rendre compte du
désastre.

VADENCOURT 

Pont-canal : les VNF dans le collimateur

Voilà trois ans que le trafic fluvial sur le canal de la Sambre à l’Oise est interrompu
pour des raisons de sécurité sur le pont. Elus du Nord, de Belgique et de
Thiérache de l’Aisne tentent de trouver une solution amiable pour convaincre les
Voies navigables de France (VNF) d’investir dans la rénovation du site. Ils
demandent une réponse au plus vite. Vendredi, une première réunion d’élus de la
Grande Thiérache a permis de décider des solutions légitimes envisageables mais
aussi d’autres plus radicales. Les élus n’ont pas caché leur ras-le-bol face à tout un
système qui semble les ignorer.

Le président d'Initialité, ingénierie et territoire, Jean-Jacques Thomas, n'a pas
caché à la fois son écœurement face à une situation bloquée depuis trois ans ni
d'ailleurs sa motivation à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause : « VNF ne
remplit pas ses obligations de propriétaires du canal. C'est une insulte faite au
développement local, un mépris d'une structure d'Etat inacceptable ». Depuis la date
de la fermeture du pont, VNF est le seul partenaire du dossier financier à ne pas

s'être engagé, ce qui signifie qu'au niveau des aides européennes, le dossier est retombé… à l'eau. Le 17 décembre dernier, élus de
l'Aisne et du Nord ont été reçus au cabinet du ministre Jean-Louis Borloo, l'homme du Grenelle de l'environnement, mais rien. La veille
de la réunion de Vadencourt, les élus locaux sont informés qu'une réunion est prévue à Paris le 24 février. De réunion en entretien…
rien ne change depuis trois ans. De la rébellion dans l'air Pour être pris au sérieux, les élus envisagent un montage de dossier en
fonction des urgences, comme le précise Daniel Cuvelier, conseiller général du canton : « On peut essayer de scinder l'ensemble des
travaux et déterminer les priorités en proposant plusieurs dossiers et peut-être décider VNF. Quoi qu'il en soit, il faut continuer à se
battre. Il faudra sans doute se montrer plus virulent car ça suffit ». L'idée d'un collectif de défense n'est pas à exclure non plus. Il y a
donc de la rébellion dans l'air. Les communes concernées par le canal sont contraintes de payer un impôt. Celle d'Etreux, par
exemple, doit d'acquitter d'une taxe annuelle de 200 € par an pour pouvoir tirer son feu d'artifice au bord du canal. En 2008, VNF a
fait l'effort de l'exonérer. Elle doit aussi régler 1 500 € pour la halte fluviale fermée et entretenue par la commune. Les élus envisagent
de boycotter l'impôt tant que VNF n'aura pas clairement affiché sa position. L'ex-patron du Tour de France, Jean-Marie Leblanc,
aujourd'hui vice-président de la communauté de communes du Pays de Mormal et de Maroilles, veut « faire culpabiliser VNF par voie
médiatique en mettant en avant le Grenelle de l'environnement et la crise ». L'Etat promet de soutenir les collectivités qui concilieront
dans leur projet avenir et développement durable, « ces deux dispositifs correspondent à notre demande explique Jean-Jacques
Thomas, le pont-canal de Vadencourt doit être reconstruit et doit immédiatement bénéficier de ces mesures ». Les exemples ne
manquent pas entre un projet d'implantation d'une usine à Hautmont ou, plus proche de nous, le développement du transport fluvial des
Equarrissages de Venerolles pour rejoindre la Belgique. S'ajoute à cela tout l'ambitieux programme touristique mis en place sur la
Belgique et le Nord qui se retrouve bloqué. Aujourd'hui, le canal se dégrade, la pollution est galopante sans parler des berges ou des
écluses dans un total état d'abandon. A force d'attendre, la facture sera aussi salée que l'eau du canal est boueuse.
LA RECONSTRUCTION EN CHIFFRES Le coût de la reconstruction est estimé à 2,5 M€ sans études et 3,3 M€ avec études. L'Etat
pourrait participer à hauteur de 1,5 M€ ; VNF, 1 M€ et les 800 000 € restants pour la collectivité (régions, départements,
communes…). En plus du pont-canal de Vadencourt, il est envisageable de remplacer le pont-canal de Macquigny, qui se dégrade
aussi, rénover les 37 km de berges et les sas d'écluses. Avant sa fermeture en mars 2006, 700 bateaux de plaisance traversaient la
Sambre. Depuis, ce sont 61 mouvements de bateaux qui ont été observés à l'écluse de Marpent (Nord). Pour rappel, la Sambre était
le canal de tout le Nord-Pas-de-Calais l'itinéraire le plus fréquenté.
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