14/09/2021

LE DIALOGUE AVEC LES HABITANTS SE POURSUIT
DANS L’ARTOIS ET LE CAMBRESIS
En cette période de rentrée, la Société du Canal Seine-Nord Europe rencontrera de nouveau les
habitants et riverains des communes traversées par le Canal Seine-Nord Europe, entre Ytres (62)
et Aubencheul-au-Bac (59), entre le 20 septembre et le 6 octobre 2021.
Les équipes de la Société du Canal Seine-Nord Europe, accompagnées de 4 jeunes de l’Epide de
Cambrai, tiendront un stand d’information mobile dans 17 communes, pour informer sur
l’avancement du Canal Seine-Nord Europe, écouter les attentes des habitants, et répondre à leurs
questions. Ils pourront également découvrir la maquette vidéo 3D du Canal, et voyager dans cette
maquette pour comprendre comment le projet s’intègre dans le paysage. Parmi les nouveautés
de cette séquence, une présence sera assurée dans les villes centre des trois intercommunalités
traversées par le projet : Bapaume, Vitry-en-Artois et Cambrai.
COMMUNES

STAND D’INFORMATION*

AUBENCHEUL-AU-BAC

Face à la mairie

BAPAUME

Marché
Parking CC Leclerc

BERTINCOURT

Face à la mairie

BOURLON

Face au Proxi

CAMBRAI

Marché
Grand Place

EPINOY

Face à la mairie

GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT

Face à la mairie

HAVRINCOURT

Parking église face école

HERMIES

Face à la mairie

MARQUION ET SAINS-LES-MARQUION

Parking face à la mairie de Marquion

MŒUVRES

Grand Place

NEUVILLE BOURJONVAL

Parking de l’école - proche mairie

OISY-LE-VERGER

Face à la mairie

RUYAULCOURT

Salle des fêtes

SAUCHY-LESTREE

Angle rue de Tirefond, rue de la Gare

VITRY-EN-ARTOIS

Place de l’Abreuvoir

YTRES

Parking rue de la Place

Mercredi 06 octobre
de 09h à 12h
Vendredi 1ier octobre
de 09h à 12h
de 14h à 17h
Lundi 04 octobre
de 9h à 12h
Lundi 27 septembre
de 9h à 12h
Samedi 25 septembre
de 09h à 12h
de 14h à 17h
Jeudi 30 septembre
de 9h à 12h
Mercredi 06 octobre
de 14h à 17h
Mercredi 29 septembre
de 14h à 17h
Vendredi 24 septembre
de 9h à 12h
Mercredi 22 septembre
de 09h à 12h
Mercredi 22 septembre
de 14h à 17h
Lundi 20 septembre
de 14h à 17h
Jeudi 30 septembre
de 14h à 17h
Vendredi 24 septembre
de 14h à 17h
Lundi 27 septembre
de 14h à 17h
Mercredi 29 septembre
de 09h à 12h
Lundi 04 octobre
de14h à 17h

*Toutes ces actions seront organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur
et sont susceptibles d’être amendées en fonction de l’évolution de la pandémie COVID-19.
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Un projet unique d’aménagement du territoire
Long de 107 kilomètres, le Canal Seine-Nord Europe reliera le bassin de la Seine aux grandes voies fluviales du
nord de la France et de l’Europe, constituant ainsi le chaînon manquant de la liaison Seine-Escaut, premier
réseau fluvial européen à grand gabarit.
Il a été pensé, dès sa conception, pour être créateur de vie, au service de la biodiversité, et imaginé et conçu
de manière à constituer une véritable opportunité. Les perspectives sociales et économiques s’affirment dès
aujourd’hui. Près de 6 000 emplois directs vont être nécessaires à la construction de l’ouvrage répartis entre
une trentaine de compétences dont de l’ordre de 3 000 emplois à pourvoir au moment du chantier.
Sur le secteur de l’Artois-Cambrésis, le futur canal représente un linéaire de 28 kilomètres, entre Ytres et
Aubencheul-au-Bac. Il traverse 12 communes, 10 dans le Pas-de-Calais et 2 dans le Nord. Il est jalonné par 2
écluses (Marquion-Bourlon et Oisy-le-Verger), chacune d’une hauteur de chute de 25 m ou plus, ainsi que 2
quais : l’un pour le port intérieur projeté de Marquion-Cambrai (développé par la région Hauts-de-France et la
Communauté d’Agglomérations de Cambrai, et la Communauté de communes d’Osartis-Marquion), l’autre
pour le développement d’activités sur Graincourt-les-Havrincourt. Le futur ouvrage présente également la
particularité de croiser les axes autoroutiers de l’A2 et de l’A26.
Sur la partie sud du secteur, le Canal Seine-Nord Europe est en partie réalisé sur les emprises actuelles du canal
du Nord, entre Ruyaulcourt et Havrincourt.

Pour plus d’informations :
 La page internet dédiée au Canal Seine-Nord Europe en Artois-Cambrésis
 Retrouvez la vidéo 3D du Canal Seine-Nord Europe dans l’Artois-Cambrésis

A propos de la Société du Canal Seine-Nord Europe
Société de projet et maître d’ouvrage du Canal Seine-Nord Europe, la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a
été constituée en 2016 sous la forme d’un Établissement Public Industriel et Commercial de l’État. Elle est devenue
Établissement Public Local le 1er avril 2020. Le président du Conseil de surveillance est Xavier Bertrand, sa viceprésidente est Nadège Lefebvre. Son Directoire est présidé par Jérôme Dezobry. www.canal-seine-nord-europe.fr
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