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Lancement confirmé des travaux 
préalables à la réouverture de l’axe 

Sambre à la navigation en 2020 
 

Conclusions du comité stratégique  
du 25 mai 2018 à Guise 

En décembre 2015, l’ensemble des intercommunalités de l’axe Sambre et le Département du Nord 
signaient, avec l’Etat, VNF et Réussir notre Sambre, une charte visant à nouer un partenariat durable et 
original. Ce partenariat prévoit un partage des charges futures d’exploitation de l’axe Sambre à compter 
de la réouverture à la navigation. Les deux ponts-canaux de Vadencourt et Macquigny dans l’Aisne avaient 
été fermés à la navigation pour des raisons de sécurité en 2006, empêchant depuis le transit des 

plaisanciers du Benelux vers l’Ile-de-France.  
 

Les collectivités se sont engagées à abonder le budget de VNF sur la Sambre à hauteur de 845 885 € par 
an pendant 20 ans. Le coût d’exploitation est évalué à 2,3 M€ par an pour la manœuvre et l’entretien 
courant des 190 km de voies d’eau et 56 ouvrages répartis entre la frontière Belge à la jonction avec 

l’Oise. 
 
L’accord de 2015 a pu être conclu grâce à la signature des Contrats de Plans Etat Région, avec les Régions 
Picardie et Nord-Pas-de-Calais, le Département de l’Aisne faisant également partie du tour de table 
financier,  qui abonde le financement des 12 millions d’euros de travaux nécessaires à cet ambitieux 

projet, vecteur de développement économique et d’emplois dans le secteur du tourisme (emplois 
potentiels autour de la plaisance et de ces ports, mais aussi autour du développement des véloroutes voies 
vertes le long de l’axe Sambre). 
 
La seconde réunion du comité stratégique de la Sambre, inscrite au Protocole, s’est tenue ce vendredi 
25  mai à Guise (02) et a été l'occasion pour l'ensemble des partenaires de faire le point sur l'opération. Le 
nombre d'élus locaux présents aux côtés de VNF a démontré que l'attente du territoire était toujours aussi 
grande.  
 

 
De son côté, VNF a annoncé les premiers 
travaux sur les écluses de l'Aisne pour le 
dernier trimestre 2018 et indiqué la 
réévaluation du coût d'objectif, ce qui 
impliquera une révision des financements 
dans le cadre du contrat de plan État-
Région.  
 
L’Association Réussir notre Sambre est 
quant à elle revenue sur l’évènement du 8 
avril - Les Escales sur la Sambre - qui ont 
rassemblé pas moins de 500 participants, 
dans 14 communes, le long des 116 km.



À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www. vnf. fr 

Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand 
réseau européen : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux…) et 40 
000 hectares de domaine public fluvial.  
 
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeurs :  
- Il crée les conditions du développement du transport de fret  

- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique  

- Dans un souci constant de préservation de l’environnement, il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des 
ouvrages et les différents usages de l’eau ainsi qu’en luttant contre les inondations et le stress hydrique. L’établissement favorise 
également le développement de l’hydroélectricité .  
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Réussir notre Sambre Odile HAZEBROUCQ 

 

Première charte de partenariat sur l’exploitation touristique d’un itinéraire fluvial en Région 
Hauts-de-France, cet engagement est à l’image de la voie d’eau, porteur de sens et d'avenir, 

fédérateur, créateur de liens et contribuera sans nul doute au rayonnement de cet itinéraire 
transfrontalier. 

Grace au soutien de la Région Hauts-de-France, des départements de l’Aisne et du Nord et de 
l’Etat, la reprise de la navigation de la Belgique vers l’Ile-de-France peut être affirmée pour 2020.  
 
La Sambre, c’est : 

 

 Un maillage d’équipements et de services adapté aux exigences des usagers et visiteurs ; 

 La création de produits touristiques, tant pour l’accueil de groupes que pour le tourisme 
individuel ; 

 Une politique d’accueil, d’information et de promotion commune pour dynamiser le territoire ; 
 Une vision concertée, pour une gouvernance partagée du développement touristique de la 

voie  navigable. 
 

Retrouvez toutes les informations sur :  
 

 www.nordpasdecalais.vnf.fr 
 

 www.facebook.com/reussirnotresambre/ 

http://www.vnf.fr/
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