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Cette contribution a pour but de défendre le projet de mise à grand gabarit de
la seine entre Nogent sur Seine et Bray sur Seine en favorisant le scénario n° 3
(2500t)
Après avoir analysé les différents scenarii proposés dans le projet de mise à
grand gabarit.
Je suis persuadé que le scénario n°3 répond aux bes oins d’expansion
économique du Nogentais mais également du département de l’Aube et de la Région
Champagne Ardenne,
Il est à mon avis plus rentable si l’on mesure le retour sur l’investissement
nécessaire à ce projet
Il a moins de conséquences irréversibles sur le milieu naturel au prorata des
retombées économiques positives et en comparaison avec les autres projets.
Les autres scenarii, c’est le cas des deux premiers (1000t jusqu’à Nogent)
sont loin d’apporter une solution d’avenir pour les développements de demain. C’est
une solution sans envergure qui fait la part belle à la Seine et Marne mais qui laisse
le port de l’Aube dans une impasse. On ne peut véritablement pas considérer ces
deux projets comme des projets d’avenir. On s’enferme définitivement dans une
liaison fluviale minimaliste.
Le scénario n°4 n’est pas cohérent du fait que les bateaux supposés naviguer
sur ce canal ne traversent Paris que peu de temps dans l’année et donc le coût de
ce projet ne serait pas en adéquation avec l’utilisation.
Le scénario n°5 n’est pas en équilibre entre les bienfaits et les nuisances.
En effet faire un canal à 4000 tonnes est un peu surréaliste compte tenu des dégâts
importants sur les milieux naturels. Plus les bateaux sont grands, plus il faut creuser
et réaligner le parcours.
Celui à 2500 t est un bon compromis, il apportera beaucoup. Tant sur le
développement de notre économie que sur la réduction des gaz à effets de serre si
l’on mesure le nombre de camions qui seront supprimés par cette nouvelle voie
navigable.
Il faut regarder ce projet par rapport aux enjeux environnementaux qui
touchent le monde. La voie navigable comme le ferroutage sont les leviers de
demain pour réduire le trafic routier. Il faut accepter de faire quelques modifications
sur notre environnement pour récolter à plus grande échelle des retombées positives
sur notre qualité de vie.

C’est tout de même dommage que certains écologistes tiennent des discours
sur des effets climatiques à l’échelle du monde sans accepter les modifications qui
amélioreraient ces mêmes effets.
De grâce, prenons de la hauteur. Soyons lucide et réaliste. Il faut cette liaison
à 2500 t pour le port de l’Aube.
Christophe DHAM

