29/09/2021

LANCEMENT DE LA PHASE D’INFORMATION DU
GRAND PUBLIC DANS LA SOMME
La Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) va à la rencontre des habitants et riverains des
communes traversées par le projet, entre Ercheu (80) et Etricourt-Manancourt (80). Un
document d’information a été distribué dans leur boîte aux lettres, deux webinaires ont été
organisés en septembre. Désormais, les équipes organisent des permanences en mairie pour
permettre d’informer sur l’avancement du Canal Seine-Nord Europe, répondre aux questions
des riverains, écouter leurs attentes et recueillir leurs questionnements.
Programmation des permanences
COMMUNES
Allaines
Moislains
Etricourt-Manancourt
Equancourt

Date et heure
Mardi 5 octobre
De 14h30 à 17h00
Mercredi 6 octobre
De 9h30 à 12h00
Mercredi 6 octobre
De 14h30 à 17h00
Mercredi 6 octobre
De 18h00 à 20h00

Lieu
Mairie d’Allaines
Mairie de Moislains
Mairie de Etricourt-Manancourt
Mairie de Equancourt

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.

D’autres dates sont à l’étude, une actualisation de ce tableau est à venir.

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 territoire Santerre Haute-Somme, le futur canal représente un linéaire de 46 kilomètres, entre
Passel et Etricourt-Manancourt. Il traverse 26 communes. Il est jalonné par 2 écluses situées à
Allaines (l’une sur le Canal Seine-Nord Europe de 13,10 m de hauteur de chute, l’autre de 11,30 m
assurant la jonction avec l’actuel canal du Nord), ainsi que 3 quais : pour le port intérieur de Nesle
(développé par la Région Hauts-de-France la Communauté de communes de l’Est Somme), pour le
port intérieur de Péronne (développé par la Région Hauts-de-France la Communauté de communes
de la Haute-Somme) et un quai céréalier à Moislains. Sur cette partie du Canal Seine-Nord Europe se
trouvent aussi 2 ponts canaux, dont celui de la Somme qui enjambe les étangs de Cléry-sur Somme,
et une retenue d’eau de 14 millions de m3 située à Louette au nord de Péronne pour l’alimentation
en eau du Canal.
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Pour plus d’informations :
 Dépliant Le Canal Seine-Nord Europe dans la Somme
 Passeport du Canal Seine-Nord Europe
 Film « Canal Seine-Nord Europe, une nouvelle ligne de vie »

Contact presse :
Aurélia Poletti – aurelia.poletti@scsne.fr – 06.83.83.56.59

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 vice-présidente
est Nadège Lefebvre. Son Directoire est présidé par Jérôme Dezobry. www.canal-seine-nord-europe.fr
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