
 

 
Dans le cadre de l'élaboration d'un schéma d'aménagement du canal de la Marne au Rhin visant à 
favoriser la croissance du transport de marchandises sur cette voie navigable, la direction 
territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de France (VNF) a convié l'ensemble des élus 
locaux directement concernés par l'itinéraire et les services de l'État à une réunion de présentation 
et d'échanges sur ledit schéma.  
 
Cette réunion qui s'est tenue le lundi 25 avril 2016 à Tomblaine a rassemblé plus d'une cinquantaine de 
collectivités territoriales de toute taille (Région, Conseil Départemental, Communautés d'Agglomération, 
Communauté de Communes, Communes), réparties sur toute la zone comprise entre Vitry-le-François et 
Réchicourt, afin de partager le diagnostic complet du territoire d'étude et d'échanger sur le sujet dans le 
but de mettre en place des solutions pratiques pour faciliter le recours à la voie d'eau par les entreprises 
implantées le long de cette épine dorsale de la région Grand-Est. 
 
Cette première rencontre a été un franc succès et les échanges nombreux et nourris ont permis de voir 
émerger un certain nombre d'idées et de partenariats possibles pour développer le report modal qui 
pourront être mis en œuvre rapidement. 
 
On peut citer notamment des échanges sur l’intérêt économique pour les territoires d’avoir une offre 
fluviale de transport complémentaire à celle de tourisme, les possibilités d’utiliser les quais le long de la 
voie d’eau via un meilleur accès et une réservation foncière. 
La journée s’est conclue sur le vif intérêt manifesté par tous les participants d’aller plus loin dans la 
démarche et de travailler en partenariat avec VNF sur ces questions de développement économique, qu’il 
soit industriel ou touristique. 
 
 
LE CANAL DE LA MARNE AU RHIN, UN POTENTIEL CONSIDÉR ABLE POUR LE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Le canal de la Marne au Rhin, qui s'étend de Strasbourg à Vitry-le-François, est une infrastructure de 
transport non saturée qui permet d'irriguer les principales villes ou agglomérations de la région Grand-Est 
et de les relier à la région parisienne avec une offre de transport compétitive, économe en carburant et 
respectueuse de l'environnement. 
 
Les péniches Freycinet empruntant ce réseau ont une capacité d'emport allant jusqu'à 250 tonnes de 
marchandises, soit l'équivalent d'une dizaine de camions et des émissions de CO2 divisées par 3,5 par 
rapport à une solution purement routière. 
 
Cet itinéraire constitue donc un axe indéniable pour le développement territorial et possède un potentiel 
qui ne pourra être exploité que s'il est connu, partagé et porté par l'ensemble des acteurs du territoire. En 
effet, les retombées liées aux activités fluviales sont autant d'atouts pour favoriser l'attractivité du 
territoire, la compétitivité économique, l'emploi et pour éviter l'engorgement des infrastructures. 
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Bien consciente du fort potentiel offert par cette voie d'eau, la DTNE de VNF a réalisé un schéma 
d'aménagement du canal de la Marne au Rhin avec des entretiens au préalable avec des industriels ainsi 
que des utilisateurs actuels et potentiels du mode fluvial afin de connaître leurs attentes et leurs besoins. 
 
A partir de ces éléments, un scénario d'aménagement a été élaboré avec des solutions techniques ou 
organisationnelles différentes, scénario qui a été présenté et débattu avec les collectivités locales le 
25 avril dernier. Partagé et anticipé par des mesures conservatoires, ce scénario sera prêt, en cas 
d’opportunité identifiée, à être mis en œuvre le plus rapidement possible avec l'ensemble des partenaires 
susceptibles d'œuvrer pour le développement économique local. 
 
 
 
 
 
 
 A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr  ou www.nordest.vnf.fr   
 
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur : 
 
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial). 
 
Le transport de marchandises : il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 
logistiques multimodales. 
 
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local. 
 
Le développement durable / eau :  il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité. 

 
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs 
de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des 
usagers de la voie d’eau. 
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