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Réunion de la commission territoriale des voies navigables 
de Lorraine Champagne-Ardenne 

 
 

Les nouvelles commissions territoriales de VNF rassemblent, en plus des collèges traditionnels (État, 
élus, représentants syndicaux, usagers), des ONG actives dans la protection de l’environnement. 
Leur vocation est de créer un espace de discussion et d’échange entre les acteurs du secteur  

La commission territoriale des voies navigables de Lorraine.Champagne-Ardenne s’est réunie pour 
la première fois, le 12 janvier 2012 à Metz, en présence de Isabelle ANDRIVON, directrice  générale 
adjointe de VNF, et Corinne de LA PERSONNE directrice interrégionale du Nord-Est. 

Patrick ABATE, vice-président du Conseil Régional de Lorraine, a été élu Président de la 
commission territoriale. 

Jean-Paul BACHY, président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Dominique 
MALEZIEUX, maire de Le Mériot (Aube) et Pierre PEETERS de l'Association Nationale des 
Plaisanciers en Eaux Interieures ont été élus 1er,  2ème et 3ème vice-présidents. 

Cette première assemblée a été l’occasion pour VNF de présenter aux membres de la commission 
les enjeux nationaux de l’établissement et leurs déclinaisons locales, découlant du "projet VNF 2013 
: vers une relance économique des voies navigables". 

Ce projet, qui s'inscrit dans le "Grenelle de l'environnement", a pour objectifs de : 

 Intensifier la politique commerciale et partenariale de VNF au service des usagers et des 
territoires 

 Optimiser les investissements pour atteindre un réseau modernisé et sécurisé à l'horizon 
2018 

 Adapter l'offre de service pour mieux répondre aux besoins des usagers et à l'évolution du 
trafic. 

Les représentants de VNF ont enfin pu présenter à l'assistance l'état d'avancement des grands 
projets de développement et de modernisation du réseau (Saône-Moselle.Saône-Rhin, la mise au 
grand gabarit de la liaison Bray-sur-Seine-Nogent-sur-Seine, l'allongement de l'écluse de Clévant à 
Frouard sur la Moselle et la démarche PPP pour la reconstruction des barrages manuels sur la 
Meuse) ainsi que le dossier de la plate-forme multimodale de Lorraine en devenir dans le cadre du 
CPER Lorraine 2007-2013. 

La commission a décidé de créer  une sous-commission "transport et usagers" et un "comité des 
ports de la Moselle". 
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