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CANAL SEINE-NORD On en saura plus fin
septembre
C'est fin septembre que la commission d'évaluation
devrait rendre ses conclusions sur le projet de
canal Seine-Nord. Le ministre des Transports
devrait s'exprimer ce lundi.
La rencontre prévue jeudi dernier entre Alain Gest,
député de la Somme et président de Voie
navigables de France (VFN), et les services du
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a finalement
été déprogrammée.
Le patron de VNF a tout de même eu l'occasion de
s'entretenir longuement au téléphone avec Frédéric
Cuvillier, le ministre délégué aux Transports. Si l'on
en croit Alain Gest, les deux parties en sont arrivées à la conclusion que c'est bien du côté de
l'Europe que résident aujourd'hui les meilleures chances de relancer un dossier Seine- Nord
passablement plombé par les difficultés d'accès au crédit.
Un délai court

Le ministre a indiqué à Alain Gest que la commission d'évaluation, chargée de plancher sur les
aspects financiers du dossier, devrait rendre ses conclusions avant la fin du mois de
septembre.
Un délai relativement court, ce qui ne signifie pas pour autant que le dossier aboutira dans les
délais impartis. Les négociations avec la Commission européenne et la BEI (Banque
européenne d'investissements), clé de la relance du projet, risquent en effet de prendre du
temps. En fin de semaine, Alain Gest se disait confiant sur la possibilité pour ce projet de
bénéficier d'une subvention européenne supplémentaire. Rappelons que la liaison Seine-Nord
est un avant tout un projet européen, même si l'Union n'a mis pour l'instant qu'un peu plus de
300 millions d'euros dans l'escarcelle, sur un coût total annoncé officiellement à 4,3 milliards.
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