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                                Nancy, le 22 janvier 2013 

COMPTE RENDU DE REUNION  
 
objet  Réunion de la Commission Territoriale "Lorraine Champagne-Ardenne" 
référence  ADVE/AC/XL/SV/1584 
 

Réunion du  9 octobre 2012 

 
dans  les Grands Salons de la 
Préfecture de Meurthe-et-Moselle 
 
Rapporteur :  Sylvana VUYBERT 
 

Participants  
 

Collège des élus locaux :  
� Monsieur Patrick ABATE, Conseil Régional de 
Lorraine, Président de la Commission Territoriale 
"Lorraine Champagne-Ardenne" 
� Monsieur Gérard ANCELIN, Conseil général de 
l'Aube, maire de Nogent-sur-Seine 
� Monsieur Dominique MALEZIEUX, Maire de Le 
Mériot 
� Monsieur Pierre MATHIEU, conseil régional de 
Champagne-Ardenne (représentant Jean-Paul BACHY) 
� Monsieur Olivier DRAMOND, conseil général des 
Vosges (représentant Yvon EUGE) 
� Monsieur Henri POIRSON, maire de Dieulouard 
� Monsieur Claude WALLENDORFF, Conseil Général 
des Ardennes 

 

Collège des représentants des entreprises et des 
usagers :  
� Monsieur Michel BALAY, Union nationale de la Pêche en 

France et de la protection du milieu aquatique, Président 
de la Fédération de pêche des Vosges 

� Monsieur Olivier DELCOURT, Chambre Nationale de la 
Batellerie Artisanale 

� Monsieur Frédéric LEGRAND, Concession du port de 
Givet 

� Monsieur Jean-Marie LEPINE, Conseil Supérieur de la 
Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques 

� Monsieur Jean-Charles LOUIS, concessions des Ports de 
Thionville-Illange et de Metz Mazerolles et Chambre 
Régionale de Commerce et d'Industrie de Lorraine 

� Monsieur Luc MOUROT, concession du Port de Reims et 
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de 
Champagne-Ardenne 

� Monsieur Pierre PEETERS, Association Nationale pour 
les Plaisanciers en Eaux Intérieures 

� Monsieur Fernand SALICETI, Association des Utilisateurs 
de Transport de Fret (représentant Gérard STARCK) 

� Monsieur Jean-Marc THOMAS, Comité des Armateurs 
Fluviaux 

� Monsieur Pierre VIBRAC, Association Transport et 
Logistique de France 

� Madame Virginie VIDAL, concession du port de Nancy-
Frouard (représentant Olivier SIMON ) 

 

Collège des représentants des personnels :  
Monsieur Fabien ALBERT, SN Seine - CGT 
Monsieur Michael DANA, SN Seine - CGT 
Monsieur Gabriel HESS, SN Nord-Est, CFDT 
Monsieur Robert LEYSER, SN Strasbourg 
Monsieur Christophe MULOT, DDT 52, CFDT 
Monsieur Dominique SCHIRMER, SN Nord-Est, FO 
Monsieur Didier WAECKEL, SN Strasbourg 

 

Collège des associations environnementales et local es :  
� Madame Véronique CORSYN, Conservatoire 

d'Espaces Naturels de Lorraine 
� Monsieur Jean-François FLECK, France Nature 

Environnement 
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� Monsieur Jean-Michel ZORN, Association des 
loueurs de bateaux en Alsace, en Lorraine et dans les 
Ardennes 

 

Autres participants (VNF – administrations) :  
� Monsieur Benjamin AIRAUD, VNF DIR BS 
� Monsieur Daniel BALY, VNF DIRNE 
� Monsieur Raphaël BARTOLT, Préfet de Meurthe-et-
Moselle 
� Madame Chantal CASTELNOT, SGAR Lorraine 
� Madame Corinne de LA PERSONNE, VNF DIRNE 
� Monsieur Philippe GOEDERT, VNF DIRNE 
� Monsieur Jean-Marie HAM, VNF DIRNE 
� Madame Michelle LAQUENAIRE, VNF DIRNE 
� Monsieur Xavier LUGHERINI, VNF DIRNE 
� Monsieur Marc PAPINUTTI, VNF siège 
� Madame Sylvana VUYBERT, VNF DIRNE 
� Madame Valérie WALTNER, SGAR Lorraine 

 

Assistaient : 
� Monsieur Pierre HESS, conseil régional de Lorraine 
(accompagnant Patrick ABATE) 
� Monsieur Pierre HOJLO, conseil régional de Lorraine 
(accompagnant Patrick ABATE) 
� Monsieur Bernard LEFORT, Conseil Régional 
Champagne-Ardenne (accompagnant Pierre MATHIEU) 
� Monsieur Denys SYLVESTRE, Communauté Urbaine 
du Grand Nancy (à la demande d’André ROSSINOT) 
� Madame Mouna TRIKI, Chambre Régional de 
Commerce et d'Industrie de Champagne-Ardenne 
(accompagnant Luc MOUROT) 

 

Excusés  
 

� Monsieur Jean-Paul BACHY, Président du Conseil 
Régional de Champagne-Ardenne 
� Monsieur Bruno COSSIAUX, Chambre Nationale de 
la Batellerie Artisanale 
� Monsieur Didier CRIQUI, Fédération des Industries 
Nautiques 
� Monsieur Bernard DEKENS, Président Communauté 
de Communes Ardenne Rives de Meuse 
� Monsieur Guy DERAMAIX, Président Communauté 
de Communes du Pays Rethelois 
� Monsieur Philippe DIEULIN, Maire de Mauvages 
� Monsieur Michel DINET, Président conseil général de 
Meurthe-et-Moselle 
� Monsieur Frédéric DREVET, Maire de Bains-les-
Bains 
� Monsieur Stéphane EMERAUX, maire de Marnay-
sur-Marne 
� Monsieur Yvon EUGE, Conseil Général des Vosges 
� Monsieur Gabriel FRANCART, concession Ports 
Chalons-en-Champgne et Vitry-le-François 
� Monsieur Philippe GOETGHEBEUR, agence de l'eau 
Rhin Meuse 
� Monsieur Hubert GRALLET, Chambre d'Agriculture 
de Lorraine 
� Monsieur Christian GRANIER, Union Nogentaise de 
Manutention 
� Madame Christine GUILLEMY, concession du port de 
Chaumont 
� Monsieur Henri HASSER, concession du Nouveau 
Port de Metz 
� Monsieur Jean HENRY, maire de Humes 
� Monsieur Jacques KOPFF, Association Française 
des Ports Intérieurs 
� Monsieur Arsène LUX, Maire de Verdun 
� Madame Brigitte MARIN GAUER, SN Strasbourg 
� Madame Claudine MARQUIS, VNF CE 
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� Monsieur Etienne MARTINET, SN Seine 
� Monsieur Nacer MEDDAH, Préfet de Région Lorraine 
� Monsieur Dominique MOMON, Maire de Thaon-les-
Vosges 
� Monsieur Christian NAMY, Président du Conseil 
Général de Meuse 
� Madame Anne PENALBA, Présidente de France 
Hydroélectricité 
� Monsieur Nicolas PERCHET, VNF DL 52 
� Monsieur Pascal PERROT, Conseil Général de 
Marne 
� Monsieur Nicolas POULOUIN, Association Lorraine 
Véloroute Voies Vertes 
� Monsieur Laurent PREVILLE, SN Nord-Est 
� Monsieur Patrick RAMBOUR, VNF DL 52 
� Monsieur André ROSSINOT, Maire de Nancy, 
Président Communauté Urbaine du Grand Nancy 
� Madame Marie-Pierre SCHALLER, Fédération 
Française des Ports de Plaisance 
� Monsieur Jean SCHWAB, Conseil Général de Haute-
Marne 
� Monsieur Olivier SIMON, concession du port de 
Nancy-Frouard 
� Monsieur Gérard STARCK, Association des 
Utilisateurs de Transport de Fret 
� Monsieur Patrick WEITEN, président conseil Général 
de Moselle 

 
 
 
1 – Introduction 

 
Patrick ABATE, Président de la Commission Territoriale "Lorraine Champagne-Ardenne", 
ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie Monsieur le 
Préfet de Meurthe-et-Moselle pour son accueil dans les Grands Salons de la Préfecture. 
 
Raphaël BARTOLT, Préfet de Meurthe-et-Moselle, signale le grand intérêt qu'il porte au 
transport fluvial depuis de nombreuses années, se réjouit des dotations allouées à VNF 
pour la voie d'eau et est satisfait du devenir du réseau navigable (notamment sa 
modernisation). 
 
Patrick ABATE signale que lors de la première réunion de la Commission Territoriale du 
12/01/2012, des objectifs de travail avaient été fixés et ont tous été remplis :  

• La création de deux sous-commissions (Comité des Ports du Bassin de la Moselle 
et Transport, Tourisme et Territoires) qui se sont réunies en septembre 2012. 

• Un retour d'expérience sur les autres Commissions Territoriales qui est prévu à 
l'ordre du jour de cette présente réunion. 

 
Cette deuxième réunion est l'occasion de présenter à l'ensemble des acteurs un point 
d'étape sur les travaux fluviaux sur l'ensemble des voies des deux régions, Lorraine et 
Champagne-Ardenne, et l'ensemble des projets structurants au niveau du Grand-Est, de la 
France et de L'Europe.  
 
Il décline ainsi les différents points de l'ordre du jour :  

• Discussion et adoption du règlement intérieur, 
• Contrats de Projet Etat-Région Lorraine et Champagne-Ardenne, 
• Point d'étape sur le projet Saône-Moselle / Saône-Rhin, 
• Éclairage sur les grands chantiers et perspectives de développement du transport 

fluvial dans le Grand-Est, en France et en Europe, 
• Point d'avancement des travaux des sous-commissions, 
• Retour d'expérience sur la mise en place des autres Commissions Territoriales. 

 
Chantal CASTELNOT, Secrétaire Générale aux Affaires Régionales de Lorraine, signale 
que le transport fluvial est un mode doux qui satisfait les besoins économiques et répond 
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aux exigences environnementales de plus en plus fortes de notre société. Il répond 
parfaitement aux objectifs fixés par les Lois Grenelle et découlant des politiques de soutien 
des modes de transports écologiques prônés par la Commission Européenne. L'Etat s'est 
engagé dans le cadre des derniers contrats de Projet Etat-Région aux côtés des 
collectivités territoriales dans la réalisation d'un certain nombre de travaux : rehaussement 
des ponts pour augmenter le tirant d'air entre Metz et la Frontière Luxembourgeoise, études 
de modernisation du réseau, aménagement de la plate-forme trimodale, développement du 
port de Givet… Le mode fluvial dispose en Lorraine et Champagne-Ardenne d'un potentiel 
important que VNF contribue à valoriser. 
 
 
2 – Discussion et adoption du règlement intérieur 

 
Ce projet de règlement intérieur avait été transmis à l'ensemble des membres pour avis et 
aucune observation n'est parvenue à la direction territoriale du Nord-Est de VNF. 
Corinne de LA PERSONNE demande donc si l'assemblée a des remarques à formuler sur 
le présent règlement. 
 
Fabien ALBERT signale qu'il n'existe plus de CTPS mais qu'il s'agit désormais de CTL et 
demande que le règlement soit modifié en ce sens. 
 
Luc MOUROT demande que soit indiquée la Chambre Régionale de Commerce et 
d'Industrie de Champagne-Ardenne au même titre que la Chambre Régionale de 
Commerce et d'Industrie de Lorraine. 
 
Véronique CORSYN souhaite que soit rajouté le Conservatoire d'Espaces Naturels de 
Champagne-Ardenne. 
 
Patrick ABATE signale que le règlement intérieur sera modifié avec ces différentes 
remarques et considère qu'il est désormais approuvé par l'ensemble des membres. 
 
 
3 – Contrats de Projets Etat-Région Lorraine et Cha mpagne-Ardenne   

 
Globalement, les deux contrats de projets représentent plus de 54 millions d'euros pour 
2007-2013. 
 

1. CPER Lorraine 
 

Ce contrat se découpe en deux volets :  
• Le volet Fluvial représentant 14 millions d'euros affectés à un certain nombre 

d'études et de travaux : la Moselle Intelligente (fibre optique et bâtiments), l'étude 
de l'allongement de l'écluse de Clévant, la station de pompage de Clévant, l'étude 
points singuliers et doublement des écluses aval de la Moselle, l'étude péages 
Moselle et juridique des ports, le service fibre (informations touristiques), l'étude 
socio-économique de rallongement de l'écluse de Clévant, le rehaussement du 
pont de l'ex RN3 et le rehaussement du pont-rail d'Hauconcourt. 

• Le volet Transport Combiné représentant 27,9 millions d'euros porte sur les 
aménagements des plate-formes multimodales de Thionville-Illange, de Metz-La 
Maxe et de Nancy-Frouard dans le cadre du projet de la plate-forme multimodale 
multi-sites de Lorraine. 

 
2. CPER Champagne-Ardenne 

 

Ce contrat représente 12,8 millions d'euros avec l'opération Bray-Nogent et des travaux sur 
le secteur de Givet (la digue du port de Givet, l'élargissement de la porte de garde et 
l'aménagement du chenal (études et travaux), la plate-forme portuaire aux Trois Fontaines, 
l'étude GEANT). 
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4 – Point d'étape sur le projet Saône-Moselle / Saô ne-Rhin 
 

1. En quoi consiste le projet ? 
 

Le projet Saône-Moselle / Saône-Rhin consiste à créer une liaison fluviale à grand gabarit 
entre les bassins du Rhin et de la Moselle et la Méditerranée. Le but est de relier la Saône 
depuis Saint-Jean-de-Losne à la Moselle jusqu'à Neuves-Maisons et au Rhin à Mulhouse. 
Le projet Saône-Moselle / Saône-Rhin permet de connecter le réseau fluvial français aux 
20 000 km de voie d'eau à grand gabarit et à son réseau de ports intérieurs du Nord de 
l'Europe avec le Sud. 
 

2. Le Périmètre du projet 
 

Il s'agit de réaliser ce maillon manquant du réseau fluvial français et européen entre les 
ports de la Mer du Nord (Rotterdam, Anvers etc.) et les ports de la Mer Méditerranée. C'est 
un projet à la fois régional (8 régions concernées à savoir Lorraine, Alsace, Bourgogne, 
Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussilon), national et européen (8 
pays impactés à savoir, Allemagne, Bénélux, Suisse, Espagne et Italie). 
 

3. Les enjeux européens du projet 
 

• Développer le trafic Nord-Sud entre la Méditerranée et le reste de l'Europe, 
• Améliorer les connexions entre les ports du Sud de l'Europe et leurs hinterlands 

respectifs, 
• Créer de la connexion à grand gabarit entre les réseaux Rhône-Saône et Nord-

Européens, 
• Renforcer la compétitivité des activités industrielles s'appuyant sur le transport 

massifié, 
• Optimiser l'ensemble de la chaîne de transport par la création d'un système de 

transport multimodal durable. 
 

4. Un cadre institutionnel favorable au projet 
 

Ce projet bénéficie d'un cadre institutionnel favorable puisque soutenu à travers la politique 
des Réseaux Trans-Européens de Transport (RET-T), et car l'essor du fluvial constitue une 
priorité inscrite dans le Grenelle de l'Environnement (projet inscrit dans le SNIT, Schéma 
National des Infrastructures de Transport, et dans la loi dite Grenelle 1).  
 

5. Contenu d'un débat public 
 

L'objet du débat public :  
• L'opportunité, 
• Les objectifs, 
• Les caractéristiques principales. 

 

Le but est de présenter au public d'ici à l'année prochaine :  
• Les enjeux socio-économiques, 
• Le coût estimatif, 
• L'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du 

territoire. 
 

6. Le calendrier global du projet 
 

Ce projet se décline de la manière suivante :  
• Une phase d'études et de concertation : 

 - 2009 : Inscription de la tenue du débat public du projet dans la loi 
Grenelle 1, 
 - 2010 : Nomination du Préfet de Région Lorraine au pilotage interrégional 
du projet, 
 - 2011-2012 : Phase d'études et tenue des ateliers thématiques, 
 - 2012 : saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

• Le débat public :  
 - 2013 : Tenue du débat public sous l'égide de la CNDP, 
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 - 2014 : Publication du bilan du débat public et décision sur la poursuite du 
projet 

• Une phase de concertation et de réalisation :  
 - 2015-2025 : Études d'avant-projet, concertation avec les parties 
prenantes, enquête d'utilité publique, déclaration d'utilité publique, études détaillées et 
lancement des travaux, 
 - 2025-2030 : Mise en service de la liaison Saône-Moselle/Saône-Rhin 
 

7. Les enjeux techniques et environnementaux 
 

a) Référentiel technique 
 

• Une infrastructure conçue pour des convois de 185 m x 11,40 m, de 
4 400 tonnes, soit l'équivalent de 220 camions par bateau,  

• Une emprise de 70 m de largeur totale, 
• Un rectangle de navigation de 38 m x 4 m. 

 

b) Les enjeux techniques 
 

• La réalisation d'un canal à grand gabarit impliquant le franchissement de reliefs par 
la succession de biefs et d'écluses formant un escalier d'eau, la gestion de 
l'alimentation en eau du canal dans une logique d'économie et la construction 
d'ouvrages spécifiques (écluses, pont-canaux, tunnels etc.), 

• Un projet porteur d'un mode de transport respectueux de l'environnement par la 
prise en compte des périmètres à forts enjeux environnementaux dans la définition 
des couloirs de passage, et quand l'évitement est impossible par la mise en place 
de mesures de suppression et de réduction des impacts environnementaux et de 
mesures compensatoires, 

• La préservation de l'équilibre de l'activité agricole (le tracé sera conçu de manière à 
minimiser les emprises foncières et agricoles). 

 

c) Les enjeux environnementaux 
 

• Un canal étanche, 
• Une alimentation du canal par les cours d'eau les plus importants et une utilisation 

de bassins réservoirs en période de basses eaux, 
• D'autres fonctions "eau" à développer (développement des plantes et de la faune), 
• Une progressivité des études environnementales, 
• Une totale transparence du projet, 
• Une politique environnementale qui sera déclinée pour les plate-formes 

multimodales.  
 

d) Objectifs et méthodologie des études techniques 
 

Les études couvrent l'ensemble du périmètre du projet à la fois Saône-Moselle et Saône-
Rhin avec une première approche de la faisabilité technique d'une liaison fluviale en trois 
étapes :  

• Étape 1 :  Caractérisation de la zone globale d'études avec élaboration de couloirs 
de passage (étape achevée), 

• Étape 2 :  Analyse technique et environnementale approfondie de chaque couloir 
(en cours), 

• Étape 3 :  Élaboration de connexions Saône-Moselle Saône-Rhin et solutions 
combinées (à venir). 

 
8. Les enjeux économiques  

 

a) Les enjeux du transport fluvial 
 

Le transport fluvial présente des atouts économiques à savoir :  
• Une compétitivité structurelle liée à la massification des marchandises, à la 

mutualisation des moyens, à l'augmentation des prix du pétrole et à la performance 
des coûts de transport, 

• Des atouts inhérents à la voie d'eau à savoir la fiabilité et la sécurité. 
 

La voie d'eau participe mieux que les autres modes de transport durable grâce à :  
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• Une empreinte environnementale plus faible, 
• Une économie en énergie plus importante, 
• Un acheminement des marchandises qui crée peu de nuisances. 

 

b) Un projet pour les entreprises 
 

C'est un projet en faveur des entreprises car :  
• Il diminue les coûts de transport, 
• Il massifie le transport des entreprises et ainsi sécurise les implantations 

industrielles en bord de voie d'eau et crée des zones d'activités le long de la voie 
d'eau. 

 

c) Un projet pour les ports maritimes et intérieurs 
 

Le projet permet un renforcement du maillage des ports à travers une liaison qui reliera les 
ports maritimes et le réseau fluvial français à grand gabarit à tout le réseau fluvial européen 
et qui permettra un renforcement des synergies entre les ports maritimes et les ports 
intérieurs qui ont un rôle de massification. 
 

d) Un projet de compétitivité des territoires  
 

Il permettra :  
• Une accessibilité renforcée pour les régions traversées, 
• Un levier de développement économique par la création de plate-formes 

multimodales portuaires, industrielles et logistiques, et des transits de trafics, par 
l'accroissement de la compétitivité des entreprises du territoire et par l'attractivité 
renforcée des territoires favorisant l'implantation de nouvelles entreprises, 

• Un projet créateur d'emplois dans les secteurs des transports, de l'industrie, de la 
logistique, du tourisme et de l'économie territoriale. 

 
9. Échanges avec la salle concernant le projet  

 

Marc PAPINUTTI fait part de l'intense investissement dont font preuve les équipes de VNF 
tant au Siège qu'en région sur ce projet. Le gouvernement, lors du précédent Conseil des 
Ministres, a décidé d'une mission d'audit d'environ 6 mois sur tous les grands projets du 
Schéma National d'Infrastructures de Transport (le projet SMSR en fait partie) pour la mi-
octobre. Depuis janvier 2012, les réunions publiques avaient été un peu modérées en 
raison de la période électorale. Un recalage va donc être nécessaire puisqu'il sera difficile 
de saisir la Commission Nationale du Débat Public pour fin 2012 comme initialement prévu. 
Des rencontres sont prévues avec tous les protagonistes du projet (comités techniques, 
gouvernements etc.) et avec le Commissaire Général à l'investissement. Le directeur 
général ne doute pas que d'ici les prochaines semaines un nouveau programme officiel 
pourra être présenté. 
 

Jean-François FLECK souhaite savoir s'il est prévu des rehausses de ponts entre Neuves-
Maisons et Metz pour permettre le passage de trois couches de conteneurs comme cela 
est prévu entre Metz et Luxembourg.  
 

Corinne de LA PERSONNE lui répond qu'il existe des ponts qu'il n'est pas possible de 
relever (ponts pour lesquels passent des lignes SNCF avec une gare à proximité). En 
conséquence, il sera donc prévu le transport de 2 couches de conteneurs à l'amont de Metz 
avec la possibilité à l'aval de transporter 3 couches 300 jours par an. Il y a effectivement 
une rupture de niveaux de conteneurs, le transport de trois couches étant limité à l'aval de 
Metz par le Pont de Coblence. 
 

Jean-François FLECK partage cette notion de multimodalité et de développement du 
transport fluvial mais il considère que cette approche par le maillon manquant relève de 
l'illusion cartographique. Il serait peut-être intéressant d'envisager une approche alternative 
avec le transport ferroviaire. Cette étude est-elle en cours et sera t-elle rendue publique lors 
du débat public ? 
 

Marc PAPINUTTI signale qu'il a une saisine pour faire un débat public de qualité et VNF 
prépare le débat public sur le projet fluvial. Le maître d'ouvrage VNF suivra les demandes 
de la Commission Nationale du Débat Public. Le dossier de débat public n'est pour l'instant 
pas finalisé. Ces questionnements seront très certainement intégrés au dossier de Débat 
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Public. Cependant, VNF ne souhaite pas investir dans de telles études puisqu'elles ont 
probablement déjà été réalisées par Réseau Ferré de France (RFF). 
 

Patrick ABATE ajoute que le débat public est clairement institué par une loi. Cette loi et ce 
débat public ne consistent pas à comparer deux types de transport (fluvial et ferroviaire). 
 

Corinne de LA PERSONNE signale que par rapport au travail actuellement en cours avec 
les concessionnaires des ports publics de Moselle, il ne sera pas possible de faire du 
mono-modal. Si un port souhaite fonctionner correctement, il doit pouvoir accueillir les 3 
modes de transport : ferroviaire, fluvial et routier. 
 

Jean-Charles LOUIS est tout à fait d'accord sur le caractère multimodal des plate-formes. 
Pour tout industriel, le recours à au moins deux modes de transport est nécessaire. Il serait 
extrêmement préjudiciable pour ce projet d'opposer deux modes de transport. L'existence 
d'une infrastructure de transport fluvial à grand gabarit est source de création d'industries et 
d'équipements.  
 

Mouna TRIKI fait référence au courrier du Président de la CCI Champagne-Ardenne envoyé 
très récemment concernant ce projet. Il apparaît que le tracé en Y soit le seul porté à l'étude 
pour le débat public et compte-tenu des fortes contraintes budgétaires qui pèsent 
aujourd'hui sur les pouvoirs publics, il apparaît important pour la CCI de proposer un projet 
alternatif un peu moins coûteux qui pourrait être soumis également au débat public, à 
savoir, le projet initial qui repose sur la seule connexion de la Saône à la Moselle. 
 
Corinne de LA PERSONNE signale que rien n'est encore décidé entre Saône-Moselle, 
Saône-Rhin ou le Y. Tout est ouvert.  
 

Marc PAPINUTTI ajoute que le maître d'ouvrage retenu fera tout pour garder une neutralité 
et donner tous les éléments au débat.  
 

Véronique CORSYN demande, si lors du débat public, il sera possible de connaître les 
résultats de l'analyse technique et environnementale de chaque couloir du canal Saône-
Moselle / Saône Rhin.  
 

Marc PAPINUTTI répond que sur l'analyse technique, le principe adopté est d'avoir le 
même niveau d'études sur tout ce qui sera présenté au débat. 
 

Véronique CORSYN se demande quand le comité technique se réunira pour la première 
fois. 
 

Marc PAPINUTTI signale que le programme doit être recadré, il ne peut donc se prononcer 
sur la date du comité technique. 
 

Luc MOUROT signale que dans la loi du 03 août 2009, il est prévu de réaliser une liaison 
fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et de la Moselle et d'envisager l'intérêt 
d'une connexion fluviale entre la Saône et le Rhin. Il se demande donc quelle est la 
pertinence d'avoir deux canaux qui vont dans le même sens plutôt qu'avoir un seul canal et 
d'essayer de réinvestir par ailleurs. Ne peut-on pas transformer le "ET" en "OU" dans la loi? 
 

Patrick ABATE rappelle la consistance de la loi de programmation du Grenelle de 
l'Environnement : "Les études nécessaires à la réalisation d'une liaison fluviale à grand 
gabarit entre les bassins de la Saône et de la Moselle seront poursuivies et un débat public 
sera organisé d'ici à 2012. Ce débat envisagera également l'intérêt d'une connexion fluviale 
entre la Saône et le Rhin qui fera l'objet d'études complémentaires préalables." VNF en tant 
que maître d'ouvrage se devra donc de mener ses études dans le respect de ces 
dispositions à savoir la réalisation d'une liaison entre la Saône et la Moselle et une 
éventuelle connexion avec le Rhin. Il ne s'agit pas d'opposer les deux. 
 

Fabien ALBERT est assez pessimiste quant à l'avenir de ce projet. 
 
 
5 – Éclairage sur les grands chantiers et perspecti ves de développement du 
      transport fluvial dans le Grand-Est, la Franc e et l'Europe 

 
1. Seine Nord Europe 
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Marc PAPINUTTI signale que VNF est actuellement en dialogue compétitif divisé en trois 
sous-parties : technique, juridique et financière.  
 

Il y a actuellement un problème sur l'aspect financier : de quelle manière peut-on financer 
un tel projet ? Par un contrat de partenariat qui comprend deux parties :  

• Les subventions initiales, 
• Le financement des entreprises des deux candidats sur le marché (coût de 

construction et frais financiers intermédiaires ou autres). 
 

Le montage financier est assez complexe. Le but est donc d'essayer d'obtenir davantage de 
subventions initiales et d'autre part d'avoir recours à de nouveaux outils financiers tels que 
les "Project Bonds". Il s'agit-là de garantir des prêts de la Banque Européenne 
d'Investissement permettant de trouver plus facilement des financements sur le marché. 
 

Les ministres de l'Économie, du Budget et du Transport ont missionné d'une part le CGEDV 
du Ministère du Développement Durable et d'autre part l'Inspection Générale des Finances 
afin de voir ensemble le financement du projet. Un rapport devrait être réalisé d'ici à la fin 
de l'année 2012.  
 

2. Débat public sur le projet de mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre 
Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine 

 

a) Le projet présenté au débat  
 

Ce projet est inscrit au Schéma National d'Infrastructures de Transport et dans la Loi 
Grenelle 1 comme devant faire l'objet d'un débat public.  
 

Ce projet se situe dans la zone la plus amont de la Seine navigable. Il représente 27 km de 
voie navigable entre l'écluse de la Grande Bosse (dernière écluse à grand gabarit en 
remontant vers la Seine) et Nogent-sur-Seine. Il est situé à la fois sur la Seine et en partie 
sur le canal entre Villers-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. 
 

Cinq scénarios ont été présentés  
• Scénario 1 :  Il permettrait le passage d'unités fluviales de 1000 tonnes jusqu'à 

Nogent-sur-Seine (scénario le plus basique), 
• Scénario 2 :  Il permettrait le passage d'unités fluviales de 2500 tonnes jusqu'à 

Villiers-sur-Seine puis 1000 tonnes jusqu'à Nogent-sur-Seine. Il impliquerait une 
reconstruction d'écluses (agrandissement) et notamment l'écluse de Jaulnes qui 
n'est pas assez grande, 

• Scénario 3 :  Il permettrait le passage d'unités fluviales de 2500 tonnes de la 
Grande Bosse à Nogent-sur-Seine, 

• Scénario 4 :  Il permettrait le passage d'unités fluviales de 3000 tonnes sur tout le 
linéaire. Ce projet est obsolète puisque l'intérêt de passer de 2500 tonnes à 3000 
tonnes n'est pas viable, 

• Scénario 5 :  Il permettrait le passage d'unités fluviales de 4000 tonnes sur tout le 
linéaire. 

 

Les objectifs et les contraintes de ce projet ont été définis :  
 

OBJECTIFS :  
• Accroître les échanges de marchandises par voie fluviale, 
• Contribuer au développement économique locale, 
• Permettre la réduction des nuisances ainsi que des émissions de gaz à effet de 

serre. 
 

CONTRAINTES :  
• Respecter le patrimoine naturel, 
• Maintenir une neutralité hydraulique, 
• Préserver le cadre de vie des populations. 

 

b) La décision de VNF à l'issue du débat public  
 

Le débat public s'est déroulé du 02/11/2011 au 17/02/2012 : 12 réunions, 1400 participants, 
une trentaine de cahiers d'acteurs, une cinquante de contributions. 
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A l'issue de ce débat public, la Commission Nationale du Débat Public ainsi que la 
Commission Particulière du Débat Public ont publié le 30/03/2012 le bilan et le compte-
rendu de ce débat. 
 

Il a été décidé par le Conseil d'Administration de VNF le 29/06/2012 de poursuivre les 
études du projet de mise à grand gabarit en retenant le scénario 3. 
 

Les enseignements du débat :  
• Expression de l'ensemble des catégories d'acteurs sur l'ensemble des thèmes 

relatifs au projet, 
• Consensus sur la nécessité de développer le transport fluvial en France, 
• Opportunité économique communément admise, 
• La plupart des acteurs favorables au projet en faveur du scénario 3, 
• Réserves émises sur la question des enjeux hydrauliques, 
• Bonne coordination des deux projets : Seine Grands Lacs et VNF, 
• Ligne ferroviaire Flamboin-Montereau : plus une solution complémentaire qu'une 

alternative au projet, 
• Besoin d'étoffer les études. 

 

VNF a donc décidé de poursuivre l'étude du projet en retenant comme scénario celui 
permettant l'accès aux ports de Nogent-sur-Seine aux bateaux de 2500 tonnes et de fixer 
un point d'étape d'au plus un an avant de lancer les autres études préalables à la 
déclaration d'utilité publique. 
 

Le scénario retenu permettrait le passage d'unités fluviales de 2500 tonnes de la Grande 
Bosse à Nogent-sur-Seine. Son coût serait de 214 millions d'euros. Il permettrait une 
augmentation de trafic de + 74 % d'ici à 2020.  
 

Certains points méritent quelques compléments d'information, à savoir :  
• Préciser l'équilibre économique et la faisabilité financière du projet, 
• Mener à son terme l'expertise indépendante sur les modèles hydrauliques,  
• Mettre en place un suivi faune-flore-hydrogéologique, 
• Associer les acteurs concernés sur les mesures en faveur de la navigation, sur 

l'insertion du projet dans son territoire et sur la détermination des impacts 
hydrauliques et environnementaux ainsi que la recherche des mesures d'évitement, 
de correction ou de compensation adaptées. 

 

La poursuite de la concertation se traduit par :  
• La nomination d'un garant par la CNDP : Paul CARRIOT, 
• La proposition de réactivation des comités mis en place par le Préfet de Bassin, 
• La poursuite de la coordination entre les maîtres d'ouvrage des différents projets 

sur le secteur,  
• Le déploiement d'un système de dialogue et d'information adapté aux différents 

interlocuteurs. 
 

c) Échanges avec la salle concernant ce projet  
 

Fabien ALBERT signale que ce projet est assez coûteux mais moins coûteux que Seine 
Nord Europe. Il se demande si VNF a déjà des prévisions budgétaires pour que le projet 
puisse voir le jour. 
 

Marc PAPINUTTI signale ce projet atteint plus de 210 millions d'euros ce qui correspond à 
3 années du régime d'investissement de la direction territoriale du bassin de la Seine de 
VNF. Il a déjà rencontré à deux reprises le Conseil Régional d'Ile de France afin de 
connaître sa participation financière sur ce projet. VNF est actuellement dans une 
recherche de financement avec les collectivités territoriales. Le montage financier se fera 
dans les deux années à venir.  
 

Pierre MATHIEU signale que le Conseil Régional de Champagne-Ardenne s'est prononcé 
favorablement sur ce projet. Cependant, concernant le financement, ce projet fait-il partie 
des arbitrages en cours au niveau national ? 
 

Marc PAPINUTTI lui répond que ce projet fait partie des arbitrages en cours. Il a grand 
espoir que ce projet aboutisse.  
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3. Approfondissement Compiègne-Vitry 
 

a) Contexte  
 

Il s'agit d'une opération qui a été présentée lors du précédent CPER mais qui n'a pas été 
retenue.  
 

Il était prévu à l'époque : 
• D'approfondir les biefs, 
• Et/ou de rehausser des berges avec reprise du chemin de halage et des 

protections anti-batillage pour offrir 2,20 m d'enfoncement et non plus 1,80m. 
 

Une étude économique a été réalisée en 2003 et présentait des résultats mitigés sur 
l'intérêt et la pertinence de poursuivre et de mener à bien ce projet. 
 

Depuis 2003, l'environnement de la voie d'eau a beaucoup évolué en raison de :  
• L'augmentation du pétrole et la mise en place à venir de la taxe carbone 

augmentant le coût du transport routier, 
• La mise en place du Grenelle de l'Environnement porteur pour la voie d'eau et les 

modes doux, 
• Des demandes des chargeurs du secteur de Vitry-le-François (maisons de 

champagne, carrières, représentants de la sidérurgie) d'avoir un vrai aménagement 
de la voie d'eau dans ce secteur et un approfondissement pour offrir de nouvelles 
perspectives économiques, 

• Le projet Seine-Nord Europe. 
 

b) Les travaux en cours  
 

• La mise à jour de l'étude socio-économique car les conditions à la fois 
réglementaires, régaliennes et économiques ne sont plus les mêmes, 

• La vérification de la géométrie sur les voies concernées pour s'assurer des travaux 
amenés à être réaliser si le projet était poursuivi. 

 

L'ensemble de ces résultats est attendu pour la fin de l'année 2012. 
 

4. PPP Barrages 
 

Il s'agit d'une opération de Partenariat Public Privé portant sur 29 barrages (23 sur la Meuse 
et 6 sur l'Aisne). Il concerne à la fois la conception, la construction de l'ensemble de ces 
barrages en remplacement des barrages manuels, et l'exploitation, la maintenance et le 
gros entretien de 31 barrages (l'exploitation, la maintenance et le gros entretien concernent 
également les barrages modernes de Monthermé et Givet). 
 

Calendrier :  
• Fin 2010 : lancement de la publicité du PPP pour dépôt des candidatures, 
• 4 groupements ont été retenus : VINCI, NGE, SPIE et BOUYGUES, 
• Été 2011 : lancement du dialogue (le but pour les groupements est de remettre des 

prestations de plus en plus précises), 
• Les offres doivent être remises pour le 12 décembre 2012, 
• Début 2013 : choix du candidat pressenti pour signature du contrat, 
• 2014 sera consacré à réaliser les études et les procédures administratives, 
• Fin 2014 : lancement des travaux, 
• La fin des travaux est estimée à l'horizon 2020. 

 

Les six premiers barrages devraient déjà être réalisés d'ici à 2017. 
 

Marc PAPINUTTI ajoute que ce projet est totalement enregistré et intégré dans le 
financement de l'établissement VNF. Le seul moyen de pouvoir rénover tous ces barrages 
dans un délai raisonnable était d'avoir recours à un PPP. 
 

Gérard ANCELIN se demande quelle est l'avancée du projet pour la reconstruction du 
barrage de Beaulieu dans l'Aube. 
 

Marc PAPINUTTI lui explique que VNF a pris du retard sur les travaux des grands barrages 
sur la Seine. Le barrage de Coudray vient d'être mis en service et des travaux viennent de 
commencer sur le barrage des Vives-Eaux. En principe, les travaux sur le barrage de 
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Beaulieu devraient commencer une fois les travaux du barrage de Vives-Eaux achevés. Le 
directeur général n'a pas la réponse précise et propose de lui faire un courrier. 
 

Claude WALLENDORFF souhaite savoir si le PPP barrages peut-être concerné par 
l'arbitrage en cours et quels seront les 6 premiers barrages remis en service. 
 

Marc PAPINUTTI signale que dans le cadre d'un contrat de partenariat les entreprises sont 
libres, elles proposeront donc l'ordonnancement. Concernant l'arbitrage, il signale que le 
PPP barrages ne fait pas partie du Schéma National des Infrastructures de Transport mais 
il apparaît dans le Contrat d'Objectifs de Performance de VNF. Le PPP barrages sera bien 
évidemment soumis au gouvernement à l'occasion d'un avenant au Contrat d'Objectifs et 
de Performance ou à l'EPRD de 2013.  
 

Claude WALLENDORFF souhaite savoir si, financièrement parlant, tout est totalement 
défini sur ce projet entre VNF et les partenaires privés. 
 

Marc PAPINUTTI lui répond qu'à l'heure actuelle, tout n'est pas encore arrêté puisque les 
consultations sont en cours. Il y a 4 candidats qui vont remettre une offre engageante qui va 
donner les conditions techniques, juridiques et financières.  
 

Claude WALLENDORFF se demande s'il existe un risque que les collectivités territoriales 
soient sollicitées pour le bouclage financier. 
 

Marc PAPINUTTI signale que VNF doit mener à bien ce projet. Il est toujours possible que 
les collectivités territoriales soient consultées car il ne renonce pas avoir des compléments 
de subvention mais ce n'est pas le 1er sujet de l'établissement aujourd'hui. A l'heure 
actuelle, VNF a beaucoup d'autres priorités et notamment réussir l'intégration au 
1er janvier 2013. 
 

Fabien ALBERT signale que la CGT est totalement contre la mise en place de PPP puisque 
in fine cela coûte plus cher. Ce montage financier par le PPP va t-il entraîner pour les 
usagers des hausses de péages par exemple ? Cela ne va t-il pas coûter plus cher aux 
usagers également? 
 

Marc PAPINUTTI signale que ce contrat de partenariat ne va pas être financé par les 
péages marchandises ou les péages plaisance. 
 

Dominique SCHIRMER se demande si la navigation restera toujours une priorité sur ce 
secteur.  
 

Marc PAPINUTTI signale que toutes les mesures seront prises pour que la navigation reste 
ouverte partout en France.  
 

5. Projet de développement à Givet 
 

Il s'agit d'un projet d'aménagement global qui s'étend de la frontière à l'écluse des 
4 Cheminées jusqu'à un site portuaire situé en amont de Givet. 
 

Il est donc prévu :  
• un large programme d'aménagement de protection contre les inondations et pour le 

développement portuaire, 
• Des travaux sur la porte de garde du port (terminés), 
• Un projet complémentaire dans le cadre du CRSD (Contrat de Redynamisation des 

Sites de la Défense) : la réhabilitation du quai des Trois Fontaines. 
 

a) Port de Givet  
 

Il s'agit d'un programme de mise à grand gabarit de la Meuse avec un agrandissement de 
la porte de garde du port ce qui permettra de rendre le site des Trois Fontaines accessibles 
aux bateaux RHK, et avec en parallèle l'aménagement de la plate-forme des Trois 
Fontaines.  
Ce programme permettra d'agrandir le port public de Givet et de réorganiser ses trafics tout 
en libérant des espaces pour permettre l'arrivée de nouvelles marchandises. 
 

b) Nouvelle Porte de Garde  
 

La nouvelle porte de garde située en amont du port de Givet a une ouverture de 18 m 
(grand gabarit) et est en service depuis juin 2012. Elle a été construite à l'occasion de deux 
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chômages successifs en 2011 et 2012. Elle permet le passage de bateaux de type RHK 
jusqu'au quai des Trois Fontaines. Le montant de l'opération est de 4 millions d'euros. 
 

c) Plate-forme des Trois Fontaines   
 

Il s'agit d'un site situé en amont du port de Givet qui appartient actuellement à l'entreprise 
Granulats du Nord-Est. Une convention tripartite entre GNE, la CCI 08 et VNF est en cours 
de signature afin de d'intégrer ce terrain dans la concession du port de Givet et ainsi 
étendre le périmètre de ce dernier. La réalisation de cette plate-forme implique :  

• L'aménagement du quai actuellement inutilisé pour des bateaux de type RHK, 
• La réalisation d'une zone de virement et d'une aire de stationnement, 
• La réalisation d'une voirie interne et d'un rond-point sur la départementale à 

proximité. 
 

Cet aménagement se fera en deux phases :  
• 1ère phase :  aménagement d'un quai pour déplacer l'activité granulat du port vers le 

quai des Trois Fontaines et la création du bassin de virement, 
• 2nde phase :  prolongement du quai et implantation de nouvelles activités sur le site. 

 

Le début des travaux est prévu pour octobre 2013. 
 

6. Régénération des ouvrages 
 

Ce programme concerne tous les barrages (12 barrages), les écluses (17 écluses grand 
gabarit et 4 écluses petit gabarit) et les portes de garde (5 portes de garde grand gabarit et 
3 portes de garde petit gabarit) de la Moselle. Il a été approuvé par la direction générale de 
VNF le 16/08/2011 et prévoit la remise en état de tous ces ouvrages sur 10 ans de 2010 à 
2020 pour 10 millions d'euros par an. Le but de ce programme est la maintenance 
préventive sur tous les ouvrages discrets de la Moselle.  
 

7. Doublement des écluses allemandes sur la Moselle 
 

La conjugaison de la saturation du trafic sur la Moselle allemande sur sa partie aval et de la 
priorité donnée aux bateaux à passagers entraînaient des temps d'attente importants sur le 
secteur Coblence-Trèves. Cela a conduit le service de la navigation allemand et le 
gouvernement allemand à lancer un projet de doublement des sas des écluses sur le 
secteur Coblence-Trèves (gros trafic de bateaux à passagers sur ce secteur) avec une 
première tranche pour les écluses de Zeltingen, Fankel, Trèves, Lehmen et Wintrich. 
 

Ces travaux sont complexes puisqu'ils se déroulent avec le maintien à l'ouverture du sas 
existant.  
 

Les travaux à l'écluse de Zeltingen sont achevés et celle-ci est en service depuis l'année 
dernière. Les travaux de génie civil de l'écluse de Fankel sont terminés et la pose de la 
porte est en cours. Tous les travaux de cette écluse devrait être terminés  pour le printemps 
2013. Les travaux préparatoires de l'écluse de Trèves sont en cours et les grands 
terrassement commenceront mi 2013. Pour les écluses de Lehmen et Wintrich, les études 
environnementales et les procédures d'autorisation sont en cours. 
 

8. Gestion Hydraulique 
 

Corinne de LA PERSONNE signale qu'il paraissait important de faire un point sur la gestion 
hydraulique puisque le service éprouve certaines difficultés pour approvisionner et alimenter 
en eau l'ensemble de ses canaux. Cette année a été marquée par des restrictions de 
navigation importantes (regroupement de bateaux, réduction d'enfoncement voire arrêts de 
navigation).  
 

a) Les enjeux  
 

• Enjeux pour la navigation : respecter les mouillages garantis et s'adapter aux 
variations de régime hydrologique (ligne d'eau stable), 

• Enjeux environnementaux : respecter les débits réservés (1/40 du module 
correspondant au débit moyen du cours d'eau) et permettre la migration des 
poissons (passes à poissons), 
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• Enjeux sociétaux : assurer des niveaux d'eau suffisants dans les rivières et 
réservoirs, 

• Enjeux de sécurité civile : en cas de crue et pour le refroidissement de centrales 
nucléaires. 

 

b) Les outils de gestion 
 

• Entretien des infrastructures : réparation des portes d'écluses et étanchéification 
des biefs (éviter les fuites), 

• Modernisation des infrastructures : automatisation, mise en place d'un réseau de 
surveillance et d'une télésurveillance informatique (optimiser les débits entrants et 
sortants), 

• Une organisation tournée vers la gestion hydraulique : réorientation des missions 
des agents et astreinte de maintenance 

• Les leviers du gestionnaire de la voie d'eau : avis à la batellerie. 
 

c) Modification du débit réservé 
 

La gestion hydraulique va être fortement impactée par la modification du débit réservé 
(débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces). Ce débit va passer de 1/40ème du module à 1/20ème  (si module > 80 m3/s) ou 
1/10ème du module (si module < 80 m3/s). 
 

d) la stratégie engagée  
 

• Poursuite des améliorations de la voie d'eau, 
• Engagement d'une étude d'évaluation de l'impact. 

 
8. Perspective de transport en Europe 

 

Le réseau fluvial européen s'étend de la Mer Noire à la Mer du Nord. Le réseau du Nord-
Ouest de l'Europe (Bénélux) est très dense et il permet le passage de bateaux à grand 
gabarit. 
 

Le trafic entre 2010 et 2011 est au mieux en légère augmentation pour certaines voies 
d'eau ou en légère baisse pour les autres. 
 

Le trafic du Rhin correspondant à trois le trafic total sur le réseau français.  
 
 
6 – Point d'avancement des travaux de sous-commissi ons 

 
Deux sous-commissions se sont réunies au mois de septembre 2012 :  

• Comité des Ports du Bassin de la Moselle chargé de concevoir une gouvernance 
portuaire permettant d'optimiser le développement des ports à partir d'un plan 
d'affaires à l'échelle du bassin 

• Sous-commission Transport, Tourisme et Territoires chargée de définir un schéma 
d'aménagement des ports et des différents équipements bord à voie d'eau sur le 
périmètre géographique de la commission. 

 
1. Comité des Ports du Bassin de la Moselle 

 

La démarche générale de ce comité consiste à :  
• Réaliser un plan d'affaires de la future plate-forme à conteneurs, 
• Auditer les concessions, 
• Arrêter le ou les scenarii de gouvernance, 
• Réaliser un plan d'affaires global des structures retenues sur un horizon à long 

terme. 
 

Plan de travail :  
• Fin 2012 : validation du cahier des charges du plan d'affaire global, 
• 1er semestre 2013 : réalisation du plan d'affaires de la future plate-forme à 

conteneurs (horizon 2018) 
• 2ème semestre 2013 : audit des concessions et définition des structures de 

gouvernance à étudier, 
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• 1er semestre 2014 : réalisation du plan d'affaires de ces structures. 
 

2. Sous-comission Transport, Tourisme et Territoires 
 

La démarche générale de cette sous-commission consiste à réaliser pour le trafic 
marchandises et la plaisance, un schéma directeur dont l'objectif est :  

• optimiser l'offre d'équipements destinée aux navigants, 
• anticiper les besoins futurs d'aménagement portuaire, 
• concevoir de nouvelles coopérations inter-portuaires. 

 

Plan de travail :  
• Fin 2012 : validation du cahier des charges du schéma directeur global, 
• 2013 : réalisation du schéma portant sur le trafic de marchandises sur la Moselle, 
• 2014 : réalisation des schémas portant sur le trafic de marchandises du reste du 

réseau ainsi que sur la plaisance. 
 

Suite à la demande de certains membres d'inverser la réalisation des deux schémas liés au 
trafic de marchandises, le planning n'est pour l'instant pas validé. 
 

Les cahiers des charges modifiés avec les différentes remarques des membres seront 
joints au compte-rendu. 
 
 
7 – Retour d'expérience sur la mise en place des au tres commissions territoriales 

 
Il existe 10 commissions territoriales au niveau national et 5 commissions se sont déjà 
réunies.  

• La commission territoriale "Lorraine Champagne-Ardenne" s'est réunie deux fois et 
elle a mis en place deux sous-commissions, 

• Les commissions territoriales "Nord-Pas-de-Calais", "Rhône-Alpes PACA", 
"Franche-Comté" et "Alsace" se sont déjà réunies une première fois pour la réunion 
de mise en place, 

• Les 5 autres commissions territoriales "Aquitaine", "Midi-Pyrénées", "Languedoc", 
"Picardie" et "Ile-de-France-Haute-Normandie" ne se sont pas encore réunies. 

 
 
 
Patrick ABATE remercie tous les participants et invités pour leur participation et propose 
que la prochaine réunion de la Commission Territoriale ait lieu en Champagne-Ardenne. 
 

Le Président de la Commission Territoriale 
Lorraine Champagne-Ardenne 

 
Patrick ABATE 

 


