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PICARDIE  Canal  Seine  Nord:  L'espoir
reprend à Cambrai
Le canal  à grand  gabarit  européen est  toujours à
flot. C'est ce qu'ont affirmé ce jeudi ses défenseurs
lors  d'une  réunion  pour  regonfler  le  moral  des
troupes.

Vite, se rassurer. Ce vendredi après-midi, sous les
ors du bel  hôtel  de ville de Cambrai (Nord),  il  n'y
avait  qu'une  voix,  de  droite  et  de  gauche,  pour
reprendre  confiance  dans  le  canal  Seine-Nord
Europe. Un  projet  rudement malmené depuis que
le  groupe Bouygues  a  annoncé,  au  mois  d'août,
qu'il suspendait sa candidature à la construction.

Mais les promoteurs du dossier continuent de croire qu'ils peuvent conjurer le mauvais sort,
alors que l'État  s'inquiète de l'enjeu  financier:  4,3 milliards,  dont  la moitié d'argent  public,
l'autre partie devant être investie par le partenaire privé qui sera retenu pour la réalisation et
l'exploitation de l'ouvrage.

«Je  suis  venu  vous  dire  où  nous  en  sommes»,  a  lancé  Alain  Gest,  président  de  Voies
navigables  de  France  (maître  d'ouvrage),  devant  une  salle  de  plus  d'une  centaine  de
personnes, élus et acteurs économiques de la région, médusés par les dernières nouvelles. «
Un, le dialogue compétitif (procédure qui doit départager les deux candidats privés, Bouygues
et  Vinci)  se poursuit,  il  n'est  aucunement  arrêté»,  a d'abord  précisé le député UMP de la
Somme. « Deux, le coût estimatif n'a pas été sous-estimé. Ce qui est vrai, c'est que l'estimation
date d'octobre2009. Personne ne sera surpris d'apprendre qu'il puisse y avoir une évolution.» «
Trois, ce que nous ignorions à l'époque c'est la situation des marchés financiers aujourd'hui», a
poursuivi Alain Gest, semblant confirmer que c'est bien la difficulté à emprunter quelque deux
milliards qui a refroidi les ardeurs de Bouygues.

L'Europe à la rescousse?

La solution semble devoir venir de l'Europe, dont la participation se situe actuellement à moins
de 7% du coût. « Si l'Europe ne démontrait pas sa capacité à se mobiliser pour un chantier
aussi structurant, alors elle démontrerait une faiblesse dangereuse pour elle-même », a estimé
Alain Wacheux, vice-président PS du conseil  régional du Nord - Pas-de-Calais, région où le
président n'hésite pas à faire la comparaison avec le tunnel sous la Manche. « Ce projet est
tellement porteur d'activités économiques et d'emploi que son retrait serait à la fois dramatique
et mal compris de nos populations.»

Le sénateur UMP Philippe Marini, président de l'association Seine-Nord Europe, a pour sa part
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appelé  «  à  la  mobilisation  auprès  de  l'Europe  pour  mettre  en  œuvre  les  financements
supplémentaires nécessaires.» Et de proposer à l'État le soutien actif de son association. « Le
canal  est  bon  pour  l'environnement,  bon  pour  la  sécurité,  bon  pour  l'emploi.  Après  avoir
dépensé déjà 200millions, faut-il tout arrêter?», s'est encore exclamé Jean-Louis Borloo, député
du Nord, ancien ministre de l'Écologie.

PASCAL MUREAU
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