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Eléments de recherche : MAGEO ou Mise Au Gabarit Européen de l'Oise : projet d'accroissement du gabarit de la partie amont de l'Oise entre Creil
(60) et Compiègne (60), toutes citations

A la Une cette semaine

« La France a un train de retard »
Un ancien marinier TEMOIGNAGE

Jean- Claude Malbrunot connaît les canaux
français et européens comme sa poche. Et
pour cause, cet ancien marmier conflanais,
a passé toute sa vie professionnelle sur les
flots, à bord d'un 800 tonnes de
marchandises. Si aujourd'hui, le hotelier
retraité a rejoint hi terre ferme, il continue
de porter un regard attentif aux projets qui
touchent le monde fluvial. Pour hd, ce
projet Mageo « va dans le bon sens,
puisqu'il va permettre de se raccrocher à
l'Europe active. Aujourd'hui, hi France a
un train de retard sur le reste de l'Europe
au niveau des aménagements.
L'Allemagne, hi Belgique ou les Pays- Bas
ont presque un demi- siècle d'avance sur
nous. C'est un autre paysage ! » Pour
autant, il ne juge pas ce projet de
modernisation des voies fluviales françaises
comme une «révolution » : « On reste dans

un projet raisonnable, qui n'est ni
pharaonique, ni criminel, ni même un
massacre pour l'environnement, ll est
normal que les gens s'inquiètent. Mais
ghtbalement, ce projet sera à l'avantage de
la collectivité» . De son expenence sur les
autoroutes fluviales, il tire un constat sans
appel « La ou il y a de la voie d'eau, il y a
de l'attractivite, et donc de l'activité Rien
n'égale aujourd'hui le transport fluvial Maîs
pour qu'il ait de l'avenir, cela nécessite des
amenagements »

P. S.


