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Numéro spécial : Canal Seine-Nord Europe
Le chantier est lancé !

La construction d’ouvrages de voiries et de quais dans l’Oise en 2021 a marqué le démarrage concret
des travaux du Canal Seine-Nord Europe.
Dans l’Artois-Cambrésis, les études techniques sont dans leur dernière ligne droite et les campagnes de sondage de sol se poursuivent. Au niveau administratif, le dossier d’autorisation environnementale (DAE) a été
déposé auprès des services de l’État.
C’est une étape-clé du projet. Ensuite
viendra l’enquête publique environnementale.
Par ailleurs, les premiers travaux
d’aménagements environnementaux
sont prévus sur le dernier trimestre
de l’année. En parallèle, les premiers
diagnostics archéologiques sont
réalisés sur les secteurs dits « prioritaires ».
Le démarrage officiel des travaux du
Canal sur notre secteur interviendra
une fois l’autorisation environnementale obtenue. Plusieurs chantiers
seront alors engagés de manière
simultanée sur le terrain (construction des ouvrages pour rétablir les voiries interceptées, construction des
écluses de Marquion-Bourlon et Oisy-le-Verger, ...).
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Près de 400 personnes sont d’ores et déjà mobilisées sur ce grand projet régional.
Serez-vous la prochaine ? N’hésitez pas à vous tenir informé des actualités du Canal sur votre territoire
sur www.canal-seine-nord-europe.fr
M. Dominique BERTOUT

Vice-président chargé du Développement économique et touristique, Maire de Corbehem

Un projet d’envergure européenne avec des retombées locales certaines !

édito

On ne présente plus le Canal Seine-Nord Europe et ses dimensions hors normes, ainsi
que les travaux gigantesques qui vont bientôt débuter sur notre secteur !
Tout l’enjeu à notre niveau réside dans notre capacité à nous mobiliser pour faire en
sorte que ce projet européen apporte une réelle valeur ajoutée sur un plan local, et ce à
plusieurs niveaux.
Le premier sujet concerne bien évidemment l’aspect économique, pour l’emploi de nos habitants
et l’activité de nos entreprises pendant le chantier, puis avec la réalisation du port intérieur de
Marquion-Cambrai. Mais il existe aussi une dimension écologique, récréative et touristique, avec
la visite des écluses, la création d’itinéraires de randonnées pédestres ou cyclables, ou encore la
réalisation d’aménagements visant à développer la biodiversité...
Toutes les idées sur cette valorisation locale sont intéressantes, certaines sont déjà bien avancées
mais il est toujours temps d’en imaginer de nouvelles ! Ce chantier tant attendu ajoutera un nouvel
atout à notre territoire, à nous désormais de le façonner selon nos inspirations.
Bonne lecture à toutes et à tous
Agir, investir,
Réussir, Vivre.

@Osartis

www.cc-osartis.com

Source : Société du Canal Seine-Nord Europe

A29
vers amiens,
le havre et
rouen

S

Amiens

Vers la belgique,
les pays-bas,
l’allemagne
et l’europe

Sensé
e

A26

A1

Le Port intérieur de Marquion-Cambrai
Quatre Ports intérieurs pour le Canal Seine-Nord Europe
Quatre ports intérieurs seront aménagés sur les secteurs de Noyon, Nesle, Péronne et MarquionCambrai.
Les études de ces ports font l’objet d’un partenariat entre la Région Hauts-de-France, les Communautés
de communes Osartis-Marquion, de la Haute-Somme, de l’Est de la Somme et du Pays Noyonnais, la
Communauté d’agglomération de Cambrai et la Société du Canal Seine-Nord Europe, avec le soutien
financier de l’Union européenne. La Région Hauts-de-France en assure provisoirement la maîtrise
d’ouvrage.
Le port intérieur de Marquion-Cambrai sera le plus important du tracé.
Trimodal, il sera accessible par la route, le rail et la voie d’eau. Il s’étendra à terme, jusque la base e-Valley
et créera ainsi une place économique de premier rang dans la région sur près de 500 hectares au total !

La trimodalité comme source de développement
La conception et la réalisation des travaux entre les ports intérieurs et le Canal Seine-Nord Europe
sont étroitement liées.
L’objectif est de garantir une mise en service des ports au moment de l’ouverture du canal.
Les ports intérieurs constituent des opportunités pour l’implantation de nouvelles entreprises
recourant au transport massifié (céréales, agro-industries, matériaux de construction et granulats,
conteneurs, chimie et déchets…) ou au service des entreprises déjà présentes sur le territoire désireuses
de profiter des nouvelles solutions de report modal.
En effet, dans le cadre d’une activité ayant recours au transport routier, ce dernier permettra l’utilisation
partielle d’un autre moyen d’acheminement des marchandises : fluvial, ferroviaire.

Le port intérieur de Marquion-Cambrai
Le port intérieur de Marquion-Cambrai sera situé sur les communes de Sauchy-Lestrée et
Haynecourt, entre le Canal Seine-Nord Europe et l’ancienne BA 103 (site logistique e-Valley) sur
une surface totale de 156 hectares.
Il bénéficiera d’un raccordement ferroviaire sur la voie Douai-Cambrai au niveau d’Aubencheul-au-Bac.
Le quai de 1000 mètres de long, en rive est du Canal Seine-Nord Europe, permettra le transbordement
de marchandises : conteneurs, vracs (granulats) et colis lourds. Au niveau du terminal portuaire, trois
modes de transport seront disponibles : le fluvial, le fer et la route.
La zone d’activités attenante au terminal accueillera des sociétés tournées vers l’industrie et la
logistique, utilisatrices des solutions de report modal, ainsi que des services aux entreprises. Une zone
est également réservée pour des entrepôts embranchés fer.
L’offre en matière de report modal sera également accessible aux entreprises d’e-Valley, grâce à
l’aménagement de liaisons entre les deux sites.
Le port intérieur s’inscrit dans les paysages des plateaux artésiens et cambrésiens, en bordure de
l’axe Arras-Cambrai (RD 939). Son insertion paysagère fait l’objet d’une attention minutieuse, afin
d’assurer l’intégration des bâtiments dans les horizons lointains des paysages de plateaux.
Les accès au site sont aménagés avec les services des Départements et des communautés, afin de
minimiser les impacts routiers sur les communes environnantes.

Pourquoi parle-t-on de port intérieur ?
Un port intérieur est un équipement public combinant un terminal portuaire avec une zone d’activité
industrialo-logistique. Les ports intérieurs (=à l’intérieur du territoire) sont des ports fluviaux situés
sur les voies d’eau navigables, par distinction avec les ports maritimes implantés sur le littoral ou
dans les estuaires.

Répartition prévisionnelle des surfaces :
• Aménagements paysagers
publics : 5 ha,
• Tamponnement terminal et
aménagements paysagers : 4,50 ha
• Voies publiques et dédiées : 3 ha
• Circulations douces : 1 ha
(cyclable, piétons, …),

• Voies ferrées : 4 ha
TOTAL : 156 ha
Surface par commune :
• Sauchy-Lestrée : 111,76 ha
• Haynecourt : 44,24 ha
TOTAL : 156 ha

Source : Plan de masse janvier 2022 - Région Hauts-de-France

• Foncier pour l’implantation
d’activités économiques :
107,6 ha
(services /logistique/Industries),
• Terminal Vrac : 11,20 ha,
• Terminal conteneurs : 14,70 ha,
• Tamponnements publics et talus
plantés : 5 ha,

Cofinancé par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe de l’Union européenne

La Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), au titre du programme de l’opération, construira uniquement le quai du futur port intérieur et aménagera la zone dite d’arrière quai.
La conception du Port Intérieur et la future commercialisation des espaces sont de la compétence de la Région Hauts-de-France et des intercommunalités concernées.

Entreprises intéressées pour une localisation
sur le Port : Faîtes-vous connaitre dès maintenant !
Soit auprès de la Communauté de Communes Osartis-Marquion :

03 21 600 611 		

scomble@cc-osartis.com

Soit auprès du Conseil Régional des Hauts-de-France :

nathalie.gal@hautsdefrance.fr
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L’arrivée du Canal Seine-Nord Europe est également une opportunité majeure que nous devons saisir
collectivement, afin d’en faire un levier de développement durable pour le territoire.
L’intercommunalité imagine dès aujourd’hui la future offre touristique et récréative à penser autour du
canal.

L’écluse d’Oisy-le-Verger sera l’une des trois écluses visitables sur les six situées sur le tracé.
Un cheminement sécurisé sera aménagé au sein de l’ouvrage d’art. Tous ces éléments seront pris en
charge par la société du Canal Seine-Nord Europe, dans le cadre des travaux de construction.
La création d’une offre touristique complète à partir de ce site reste à formaliser, en concertation avec les
partenaires concernés.
Des points d’intérêt touristique seront créés à la suite de la mise en impasse de la voirie

communautaire Marquion-Bourlon. Il s’agira de points d’accès permettant la découverte de deux ouvrages
d’art majeurs situés à proximité : l’écluse de Marquion-Bourlon et le pont-canal de l’A26.

La boucle cyclable dite « des 2 canaux », d’une longueur de 35 kilomètres, s’étendra le
long du Canal Seine-Nord Europe et du Canal du Nord, quasi-parallèles sur le territoire de la Communauté de
Communes, et distants de quelques centaines de mètres. Cette voie sera accessible à tous et sans difficulté
particulière, pour la promenade en famille ou la découverte cyclotouristique de l’ancien et du nouveau canal.
Un nouveau circuit de randonnée est à l’étude : il s’agira d’un circuit pédestre d’une dizaine
de kilomètres entre le canal Seine-Nord Europe et le canal du Nord à Marquion.
Ce chemin pourrait également être couplé au chemin de randonnée n°11, puisqu’il sera possible de franchir
à pied l’écluse de Marquion-Bourlon.
La Maison du Canal ouvrira sur la route Nationale à Marquion, dans l’ancienne Trésorerie. Toute

personne ou organisme intéressé par le chantier y trouvera un interlocuteur et une réponse à sa demande :
touristes, randonneurs, demandeurs d’emplois, entreprises, écoliers, habitants.
Le recrutement d’un animateur est prévu pour une mise en service de la structure au second semestre
2022, soit un an avant la réalisation des premiers travaux préparatoires du canal.

Emploi
Les entreprises
de notre territoire
recrutent, pour en
savoir plus :

Artois Emploi Entreprise Antenne d’OSARTIS
Sandrine GEORGET
1, rue de Quiéry 62490 VITRY-EN-ARTOIS
Tél : 09 72 45 09 05

Envie de profiter de l’effet réseau d’un club
d’entreprises du territoire ?
Son Président : Éric Gricourt - 06 74 83 25 28
www.osartis-club-entreprises.com

Pour vous accompagner dans votre projet :
M. Dominique BERTOUT

M. Stéphane COMBLE

► dominique.bertout@cc-osartis.com

► Contact : 03 21 600 611
► scomble@cc-osartis.com

Vice-président chargé du Développement économique
et Touristique - Maire de Corbehem

Directeur Général Adjoint

Conception : Communauté de Communes Osartis-Marquion, Service communication et promotion du territoire - communication@cc-osartis.com

Le tourisme autour du Canal Seine-Nord Europe

