Communiqué de presse
le 6 novembre 2013

Mise à grand gabarit de la liaison
fluviale Bray-Nogent : réunion publique
le 5 décembre 2013 à Bray-sur-Seine

Une réunion publique d'information sur le projet de mise à grand gabarit de la liaison fluviale
entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine se tiendra le jeudi 5 décembre 2013 à Bray-sur-Seine à
18h30. Organisée par Voies navigables de France, cette réunion sera animée par le garant de la
concertation, M. Paul Carriot, nommé par la Commission nationale du débat public, en présence de
M. Marc Papinutti, Directeur général de VNF.
Cette réunion publique sera l'occasion de présenter les premiers résultats de l'étape préliminaire,
de préciser les étapes à venir et d’échanger avec le public sur le projet.
Suite au débat public, VNF a mené une étape préliminaire pour répondre aux interrogations émises lors
du débat et poursuivre les études du projet en retenant le scénario permettant l'accès des bateaux de 2 500
tonnes jusqu'à Nogent-sur-Seine.
Cette étape préliminaire, débutée fin juin 2012, a permis de conforter les prévisions de trafics et
l’équilibre économique du projet. Une expertise indépendante sur les modèles hydrauliques a été
menée, concluant à la pertinence des modèles retenus et faisant des recommandations pour les affiner.
Lors de cette étape préliminaire, VNF a également initié différentes études portant sur la prise en
compte de l’environnement, le devenir des déblais et produits de dragage, l’insertion du projet dans le
paysage, les noues et les réseaux hydrauliques secondaires ainsi que sur les conditions de navigation. Un
suivi faune-flore et hydrogéologique annuel a également été engagé.
Enfin, en coordination avec l’Etablissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs, une étude sur
les anciens méandres de la Seine est en cours de réalisation. Ces différentes études ont fait l’objet de
nombreux ateliers de travail durant l’année 2013 en présence des acteurs du territoire.
L’étape préliminaire du projet Bray-Nogent s'est achevée avec la décision du Conseil d’Administration de
VNF du 3 octobre 2013 qui a entériné la poursuite du projet Bray-Nogent et le lancement des études
préalables à la déclaration d’utilité publique.
Informations pratiques :
Réunion publique d’information
jeudi 5 décembre 2013 à 18h30
Salle des fêtes, rue du Tripot, Bray-sur-Seine
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Quelques chiffres sur le projet Bray-Nogent :
• Permettre aux bateaux de 2500 tonnes d'accéder à Nogent-sur-Seine
• Augmentation du trafic de 74% à la mise en service
• Chaque année, 27 000 trajets de camion et 4 700 tonnes de CO2 évités
• Coût estimé : 214 millions d'€ HT
Toute l’information sur le projet : www.projetbraynogent.fr

A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Établissement public administratif de 4 700 agents, Voies navigables de France gère, exploite, entretient, modernise et développe le
plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de 6 700 km de canaux et rivières aménagés,
de plus de 3 000 ouvrages d’art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial.
LES MISSIONS DE VNF
•Gérer, entretenir et exploiter 6 700 km de fleuves, canaux et rivières aménagés, près de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000
hectares de domaine public bord à voie d'eau.
•Assurer la maîtrise d’ouvrage des infrastructures nouvelles en cohérence avec le réseau européen.
•Aménager et valoriser le domaine public fluvial (DPF).
•Développer le transport fluvial et l’ensemble des activités connexes.
•Favoriser le report modal et les logistiques multimodales.
•Mettre en œuvre une politique de développement de la voie d’eau et de ses usages.
•Participer au développement et à l’aménagement durable des territoires.
•Favoriser l’implantation d’espaces industriels, logistiques et le développement touristique.
•Encourager et développer la production d’énergies douces.
•Optimiser la gestion de l’eau et de ses usages.

Contacts presse

Voies navigables de France
VNF - Direction Territoriale Bassin de la Seine
Service communication
Corinne Spiner
T. 01 83 94 44 27/ 01 83 94 44 26
M. 06 23 02 09 35

corinne.spiner@vnf.fr

2

