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Infrastuctures /
Institutions

VNF:
Le projet Magéo
en concertation
publique
Lancée mi janvier la concer
tattonpublique de la mise au
gabarit européen de I Oise entre
Creil et Compiegne se poursuit
jusqu au 15 février Baptise
Mageo ce projet en cohérence
avec le futur canal Seine Nord
représente un investissement de
près de 200 millions d euros
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Fluvial

Le projet Magéo en concertation publique
Lancée mi-janvier, la concertation publique de la mise
au gabarit européen de VOise entre Creil et Compiegne
se poursuit jusqu'au 15 février. Baptisé Magéo, ce projet
en cohérence avec le futur canal Seine-Nord représente
un investissement de près de 200 millions d'euros

Long de 37 km, le projet
Magco consiste a approfondir
I Oise entre Creil et
Compiegne pour ga-
rantir un mouillage
de 4 mètres contre
3 mètres aujourd hui
Cette mise au ga-
barit européen per-
mettra d adapter son
chenal de navigation
pour autoriser le
passage de convois
de 4 400 tonnes 180 mètres de
long et 11 4 mètres de large Le
chantier comprend aussi le re-
lèvement d un pont ferroviaire
a Mours afin d'offrir un tirant
d'air de 5,25 mètres pour la tra-
versée d'unités fluviales avec
deux couches de conteneurs,
ainsi que plusieurs aménage-
ments aires de stationnement
et d'amarrage, protection et ren-
forcement des ponts et berges
site d ecrêtement des crues etc
Tout compris son cout est estime
a 197 2 millions d'euros TTC et
est finance pour I heure a hauteur
de 98 millions d'euros par les
CPER 2007-2013 Île-de-France
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est programme en 20 1 7

PLATES-FORMES
MULTIMODALES

Selon VNF le trafic local et
d échange sur le périmètre de
Magéo devrait doubler d ici 2020
pour s'ctabhr a 4,4 millions de
tonnes Ce développement est a
rapprocher de l'impact du canal
Seine Nord sur la Picardie évalue
a 14,7 millions de tonnes en 2020
contre 8 I millions de tonnes
aujourd hui Les gains les plus

importants sont attendus sur ILS
trafics de matenaux de construc
tion, de céréales et de conteneurs
Ces filières profiteront notamment
du renforcement des plates formes
muftimodales existantes telles que
Gennevilhers Bruycres-sur-Oise
Nogcnt-sur-Oise et Samt-Ouen-
1 Aumône Elles devraient éga-
lement bénéficier de celles pro-
grammées ces prochaines années

Le dossier de la concertation
publique cite en particulier les
futurs sites aménages a Achercs,
Longueil-Samte-Mane (projet
Taris-Oisc-Port inteneur" situe
entre Creil et Compiegne} ainsi que
les quatre plates formes sur le trace
du canal Seine Nord a Noyon
Ncsle Marquion et Pcronne

E. D.


