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Résumé :
Le canal Seine-Nord Europe est un projet de navigation à grand gabarit, destiné à connecter le bassin
français de la Seine au réseau fluvial européen à grand gabarit. Le groupement Coyne et Bellier (France) Tractebel (Belgique) - CNR (France) - Michel Desvigne (France) - Technum (Belgique) était en charge
des études de tracé-structure. Il a défini la localisation du canal, son insertion dans les territoires traversés
et leur paysage, ainsi que les principes de franchissement. Les études d’avant-projet, comprenant par
ailleurs la conception des écluses et des ouvrages d'alimentation en eau, ainsi que l’évaluation
environnementale et socio-économique, se sont appuyées sur un processus de concertation
particulièrement développé à destination des élus, des Administrations et des associations.
Ce processus a constitué un outil indispensable pour l’acceptation locale du projet de tracé du canal,
notamment dans les secteurs où des enjeux forts se sont exprimés: bâti et cadre de vie, espaces agricoles,
milieux naturels et zones humides, paysage, effet des crues et continuité biologique des rivières. Un autre
enseignement tiré du déroulement du processus de concertation a été la nécessité d’une étroite
coordination entre les équipes chargées de la conception du tracé d’une part, et de la concertation sur le
terrain d’autre part. Il est ainsi possible de concilier les contraintes techniques du projet avec les demandes
issues de la concertation, et de retenir les variantes qui présentent le meilleur compromis.
Dans un objectif de meilleur partage de l’information, les phases d’études et de concertation ont ainsi été
conduites de façon simultanée, afin d’intégrer les avis exprimés par les acteurs concernés (élus,
associations, acteurs institutionnels et socio-économiques) au fur et à mesure de l’avancement des études.
Cette démarche a permis d’étudier et de sélectionner, dans les délais impartis, les options de conception du
projet, et d’assurer l’acceptation de l’ouvrage par les populations.
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