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caractéristiques du projet ; implications sur le contexte ; principaux enjeux à intégrer au projet global
concerté ; demandes des collectivités ; études complémentaires à envisager, novembre 1997

192. CORBIER François 364 - Le grand canal Rhin-Rhône : les méandres politiques et cognitifs d’une
expertise pluraliste, 1er septembre 1999

193. Rapport d'information par la mission d'information commune sur les perspectives économiques et
sociales de l'aménagement de l'axe européen Rhin-Rhône, Assemblée nationale, rapport n° 1920
enregistré à la Présidence le 15 novembre 1999

194. Beture Conseil - Le projet du territoire de la confluence entre Saône et Doubs : diagnostic et
orientations, rapport final, décembre 1999

                                                
363 cf. ateliers 1, Transport des marchandises et multimodalité et 3, Politique publique des transports
364 Mémoire réalisé dans le cadre du DEA Institutions et politiques publiques de l’Université de Paris I,
Panthéon-Sorbonne
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195. Voies Navigables de France - La situation de l’exploitation des voies navigables en France en
1999

196. Voies Navigables de France - Transport fluvial et fluvio-maritime : perspectives de
développement du transport de marchandises à 20 ans, janvier 2000

197. Voies Navigables de France, Direction régionale de Lyon, ACT Ouest - Réalisation du schéma de
développement du tourisme fluvial Rhône-Saône-Doubs et études des retombées économiques :
synthèses régionales Bourgogne Franche-Comté, Rhône Alpes – Languedoc Roussillon PACA,
15 février 2000

198. Ecoscop-VNF - Rapports Observatoire écologique du bief aval de Niffer : analyses thématiques,
campagne 2000 et Observatoire écologique du bief aval de Niffer : bilan et propositions,
campagne 2000, 2000

199. Commission européenne - Livre blanc La politique européenne à l'horizon 2010 : l'heure des
choix, 2001

200. Préfecture de région Franche Comté / VUILLIN Emilie 365 - Clôture du dossier relatif au projet
de liaison fluviale à grand gabarit entre Saône et Rhin : procédures, coopération et retour
d’expérience , janvier 2001

201. Etudes d’aménagement liaison fluviale Saône-Rhin dans la traversée de l’agglomération
mulhousienne : aménagement de la voie sud et de ses abords, rapport de synthèse (INGEROP Grand
Est et Architecture Environnement Infrastructures, juin 2001, 38 pages)

202. Chambre de Commerce et d’Industrie Sud Alsace Mulhouse - Oui à la voie d’eau Saône-Rhin à
gabarit européen : relance du projet de canal Rhin-Rhône, enjeux et conditions, novembre 2001

203. Voies Navigables de France - Navigation intérieure et part de marché en 2001

204. GRIGNON Francis (au nom de la Commission des Affaires économiques et du plan) - Liaison
fluviale à grand gabarit Saône-Rhin, Sénat, rapport d’information n° 366, 2001-2002

205. Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort - Une liaison fluviale Saône-Rhin
supérieur au gabarit européen : une entreprise stratégique pour un renouveau économique du
corridor Rhin-Rhône-Méditerranée, mars 2002

206. Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement – DATAR - Schémas multimodaux de
services collectifs de transport de voyageurs et de transport de marchandises, avril 2002
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locales, septembre 2002

208. Voies Navigables de France - Voie navigable et développement durable  : les atouts du transport
fluvial, octobre 2002

209. DDE de Côte d’Or - Atlas du canal de Bourgogne, 2002

210. Voies Navigables de France - La flotte fluviale en 2002

211. Conseil général des ponts et chaussées - Amélioration des conditions d'accès et de traitement des
trafics fluviaux dans les zones et les ports maritimes, 2003

212. Inspection générale des Finances – Conseil général des Ponts et Chaussées - Rapport d'audit sur
les grands projets d'infrastructures de transport, février 2003

213. DATAR - La France en Europe : quelle ambition pour la politique des transports ?, 2003

214. Groupe Van Miert - Groupe à haut niveau sur le réseau transeuropéen de transport : rapport,
27 juin 2003

215. Ecoscop-VNF  - Observatoire écologique du bief aval de Niffer : campagne 2002-2003, état des
lieux, 2003
216. Commission des Communautés européennes (communication) - Une initiative européenne pour
la croissance : investir dans les réseaux et la connaissance pour soutenir la croissance et l'emploi –
Rapport final au Conseil européen, COM(2003) 690 final, 11 novembre 2003

                                                
365 Mémoire réalisé dans le cadre d’études à l’IEP de Strasbourg
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217. Enquête Voies Navigables de France – PricewaterhouseCoopers - Faire le choix du transport
fluvial : l’avis des entreprises, novembre 2003

218. NAU François, Conseil Général des Ponts et Chaussées - Mission de pilotage et de coordination
pour l’exploitation des voies navigables, décembre 2003

219. Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire - Planifier les
infrastructures de transport, Assemblée nationale, 17 décembre 2003

220. DATAR - Pour un rayonnement européen des métropoles françaises – Eléments de diagnostic et
orientations, CIADT du 18 décembre 2003

221. GAILLARD Yann et SUTOUR Simon au nom de la délégation pour l’Union européenne) -
Rapport d’information sur les perspectives d’évolution de la politique de cohésion après 2006, Sénat,
rapport d’information n° 204, 2003-2004

HILLMEYER Francis - Transport routier de marchandises, Assemblée nationale, février 2004

222. Buck Consultants International, Prog Trans, VDB, Via Donau - Prospects of Inland navigation
within the enlarged Europe, mars 2004
223. DATAR/IMTE  - Vademecum des expériences territoriale en matière de développement
économique et d’emploi, 26 avril 2004

224. CLEMENT-GRANDCOURT Philippe, Secrétariat d’Etat aux transports - Le développement du
transport fluvial, juin 2004

225. European Framework for Inland Navigation - Synthèse des conclusions du groupe de réflexion
EFIN, 6 septembre 2004

226. Substainable European Regions Network - Cohesive Thinking Towards a Substainable Futur –
Report of the Substainable European Regions Network  : Executive Summary, novembre 2004
227. Substainable European Regions Network - Cohesive Thinking Towards a Substainable Futur –
Report of the Substainable European Regions Network  : Final Report, novembre 2004

228. GRUILLOT Georges (au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan) - Avis sur
le projet de loi de finances pour 2005, adopté par l’Assemblée nationale, tome XIII, routes et voies
navigables, Sénat, séance du 25 novembre 2004

229. Conseil général des ponts et chaussées - Le transfert des 700 km de voies navigables actuellement
gérés par l'Etat, 2004
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futures, 9 février 2005

Plaquettes et documents de communication

231. Ministère de l'Equipement / Direction des ports maritimes et des voies navigables, Compagnie
nationale du Rhône - La liaison Rhin-Rhône, 1976
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236. CCI Sud Alsace Mulhouse - La liaison fluviale Saône-Rhin  : la Chambre de Commerce et
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237. Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, Direction des Transports Terrestres -
Les voies navigables en France
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– NORD SUD
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246. Voies Navigables de France - Le transport fluvial : mode d’emploi
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261. Décret relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
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272. Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2002-560 du 18 avril 2002 approuvant les
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280. Commission européenne, Direction Générale de l’Energie et des Transports - Programme de
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281. Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer  - Projet de
loi de finances pour 2004

282. Ordonnance portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, n° 2004-566, 17 juin 2004

283. Préfecture de Région Bourgogne - Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région de Bourgogne,
septembre 2004

284. Préfecture de Région Franche-Comté - Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région de
Franche-Comté, septembre 2004
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Willer-sur-Thur et du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de
Saint-Amarin pour les communes de Moosch, Malperspach, Ranspach et Fellering, JO de la
République Française, 13 octobre 2004

286. Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de
la Mer - Projet de loi de finances pour 2005

287. Décret relatif à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, n° 2004-317,
26 novembre 2004
288. Décret portant dissolution de l’établissement public « Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim »,
n° 2004-1402, 23 décembre 2004

289. Décret relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France et modifiant le décret
n° 91-797 du 20 août 1991, n° 2004-1425, 23 décembre 2004

290. Décret portant nomination au conseil d’administration de l’Agence de financement des
infrastructures de transport de France, JO de la République Française, 5 janvier 2005

291. Arrêté du 6 janvier 2005 portant désignation du site Natura 2000 zones agricoles de la Hardt
(zone de protection spéciale), JO de la République Française, 15 janvier 2005

292. Arrêté du 18 janvier 2005 portant désignation du site Natura 2000 forêt domaniale de la Hardt
(zone de protection spéciale), JO de la République Française, 23 janvier 2005

293. Décret du 25 janvier 2005 portant nomination du président du conseil d’administration de
l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, JO de la République Française,
25 janvier 2005

Liaison Saône-Rhin

294. Inspection Générale des Finances, Conseil Général des Ponts et Chaussées - Rapport de la
mission d’expertise sur le projet de liaison Saône-Rhin , avril 1996

La liaison fluviale Saône-Rhin , recueil d’avis et de documents administratifs, juillet 1996 :
- 295. Liaison Saône-Rhin de Laperrière-sur-Saône (Côte d’Or) à Niffer (Haut Rhin) -

Travaux de mise à grand gabarit : rapport de la Commission d’Enquête relatif à la déclaration
d’utilité publique de 1978

- 296. décret déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la liaison fluviale
Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant divers documents d’urbanisme, 29 juin 1978

- 297. Conseil d’Etat - Notice relative aux prescriptions applicables aux travaux de la Saône
au Rhin , 20 juillet 1978

- 298. Observatoire Economique et Statistique des Transports - Etude du projet Rhin-Rhône,
12 juin 1987

- 299. Conseil Général des Ponts et Chaussées - Rapport sur les études économiques des
liaisons fluviales à grand gabarit Seine-Nord et Saône-Rhin, 10 novembre 1994

- 300. Conseil Général des Ponts et Chaussées - Avis sur les études économiques des liaisons
fluviales à grand gabarit Seine-Nord et Rhin-Rhône, 8 février 1995

- 301. Conseil Scientifique du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse - Avis sur le
projet de liaison à grand gabarit Saône- Rhin, juin 1995

- 302. Conseil Général des Ponts et Chaussées - Eléments préliminaires d’évaluation, de
l’incidence de la liaison fluviale Saône-Rhin au regard des enjeux de la loi sur l’eau du
3 janvier 1992, avril 1996

- 303. Conseil Scientifique du Comité de Bassin Rhin-Meuse - Avis sur les études de la
Compagnie Nationale du Rhône de la liaison fluviale à grand gabarit Saône-Rhin , juillet 1996
304. Décret du 30 octobre 1997 abrogeant le décret du 29 juin 1978 déclarant d’utilité publique les
travaux d’aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant divers
documents d’urbanisme, JO de la République Française, 1er novembre 1997

305. Mission interministérielle d’évaluation des conséquences de l’abandon du projet de canal Saône-
Rhin - Rapport au Premier Ministre, novembre 1997
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306. SEBAN M., Conseil d’Etat - Conclusions sur les requêtes introduites par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Colmar et du Centre Alsace, le Département du Haut Rhin, la Région
Alsace et la commune de Morschwiller-le-Bas devant le Tribunal administratif de Strasbourg en vue
d’obtenir la condamnation de l’Etat à rembourser leurs participations au financement de la section
Niffer-Mulhouse, séance du 18 octobre 2000

307. Union Européenne des Chambres de Commerce et d’Industrie Rhin, Rhône, Danube, Alpes -
Résolution en faveur de la relance du projet d’une liaison fluviale à grand gabarit européen Saône-
Doubs-Rhin , 2 juillet 2002)

Compagnie Nationale du Rhône

308 à 315. CNR - Rapports de gestion de la Compagnie Nationale du Rhône, exercices 1995, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002

Programme « Avenir du Territoire entre Saône et Rhin »

316. Arrêté du 19 mai 1999 fixant les modalités de rattachement par voie de concours au budget du
ministère chargé de l’environnement de la contribution d’EDF au programme décennal de prévention
des inondations et de restauration hydraulique et écologique des rivières et des zones humides liées au
territoire Saône-Rhin, JO de la République Française, 9 juin 1999

317. Groupe local de concertation - Avenir du territoire entre Saône et Rhin, espace de projet de
l’agglomération mulhousienne : programme d’actions (fiches-actions et tableau de synthèse),
septembre 1999

318. Groupe local de concertation - Avenir du territoire entre Saône et Rhin, espace de projet de
l’agglomération mulhousienne : projet de document de référence, septembre 1999

319. SGAR Franche Comté - Avenir du territoire entre Saône et Rhin  : document de synthèse pour la
réunion du comité de suivi du 24 avril 1998,14 avril 1998

320. SGAR Franche Comté - Compte-rendu de la réunion du comité de suivi du vendredi
24 avril 1998

321. SGAR Franche Comté - Compte-rendu de la réunion du comité de suivi du vendredi
10 juillet 1998

322. SGAR Franche Comté - Dossier de séance et compte-rendu de la réunion du comité de suivi du
21 mai 1999

323. Avenir du territoire entre Saône et Rhin  : convention interrégionale entre l’Etat, les Régions et
les Départements 2000-2006, 29 avril 2000

324. Avenir du territoire entre Saône et Rhin, territoire de la confluence de la Saône et du Doubs :
convention d’application pour la Bourgogne,19 juin 2000

325. Avenir du territoire entre Saône et Rhin, espace de projets aire urbaine Belfort – Héricourt
Montbéliard : convention interdépartementale d’application entre l’Etat, la région et les départements
du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, octobre 2000
326. Programme ‘Avenir du territoire entre Saône et Rhin’, confluence de la Saône et du Doubs :
compte-rendu de la réunion des services techniques de l’Etat et de ses établissements publics du
vendredi 2 février 2001

327. Arrêté du 27 juillet 2001 fixant les modalités de rattachement par voie de concours au budget du
ministère chargé de l’environnement de la contribution d’EDF au programme décennal de prévention
des inondations et de restauration hydraulique et écologique des rivières et des zones humides liées au
territoire Saône-Rhin, JO de la République Française, 31 août 2001

328. SGAR Franche Comté - Compte-rendu de la réunion du comité de suivi du 9 novembre 2001

329 à 334. Programme ‘Avenir du territoire entre Saône et Rhin’, confluence de la Saône et du
Doubs : compte-rendu des réunions techniques des cofinanceurs des 16 mars 2001, 16 mai 2001,
6 novembre 2001, 16 mai 2002, 20 juin 2002, 19 septembre 2002

335. SGAR Franche Comté - Dossier de séance et compte-rendu de la réunion du comité de suivi du
29 novembre 2002
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336. Avenir du territoire entre Saône et Rhin, espace de projets Nord Jura : convention d’application
entre l’Etat, la région et le département du Jura, février 2003 (mise à jour)

337. Avenir du territoire entre Saône et Rhin, espace de projets Doubs central : convention
d’application entre l’Etat, la région et le département du Doubs, février 2003 (mise à jour)

338. Avenir du territoire entre Saône et Rhin, espace de projets agglomération bisontine : convention
d’application entre l’Etat, la région et le département du Doubs, février 2003 (mise à jour)

339. Collectif Saône et Doubs vivants – Sundgau vivant pour le réseau des associations
environnementalistes s.l. - A propos du concept de développement durable dans le programme Avenir
pour les Territoires entre Saône et Rhin  : les raisons de déceptions mais aussi d’espoir (travail
d’évaluation sur le programme ATSR), juin-juillet 2003

340. Ernst & Young Entrepreneurs Conseil - Evaluation à mi-parcours du programme « Avenir du
territoire entre Saône et Rhin », juillet 2003

341. Avenir du territoire entre Saône et Rhin, convention départementale d’application du Haut Rhin
entre l’Etat, la région, le département Alsace et l’Agence de l’Eau, 7 novembre 2003 (mise à jour)
342. SGAR Franche Comté - Décisions immédiates à prendre pour l’avancement du programme
(powerpoint), automne 2003

343 et 344. SGAR Franche Comté - Dossier de séance et compte-rendu de la réunion du comité de
suivi du 12 décembre 2003

345. Collectif Saône et Doubs vivants – Sundgau vivant pour le réseau des associations
environnementalistes s.l. - Avenir pour les territoires entre Saône et Rhin, 8 enjeux pour le concept de
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364. IGN - Carte de promenade TOP 100 Saint-Dié, Mulhouse, Bâle, 2002

365. DIREN Alsace - Préservation de la diversité biologique : carte d’inventaire des zones humides
remarquables

366. DIREN Alsace - Espaces protégés et Parcs Naturels Régionaux
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Utilitaires

Divers dictionnaires
Lettre hebdomadaire du Carrefour des collectivités locales

Lettre du Gouvernement

Compte-rendus des Conseils des Ministres

Codes (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, code de l’environnement, code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, code du domaine de l’Etat)


