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Comité stratégique pour la réouverture de l’axe Sambre

Aux délices du canal, Oisy

Etreux, le 6 novembre.
Le 3e comité stratégique s’est tenu en présence des partenaires
signataires du protocole de gestion partagée de l’axe Sambre :
Monsieur Michel Lalande, préfet de la Région Hauts-de-France, préfet
du Nord, Monsieur Nicolas BASSELIER, préfet de l’Aisne, les
sous-préfets des arrondissements de Vervins et d’Avesnes-sur-Helpe,
Monsieur Nicolas FRICOTEAUX, président du département de l’Aisne,
Monsieur Jacques Petit, vice-président de la commission transports du
Conseil régional des Hauts-de-France, Monsieur Patrick DUMON
président de l’association Réussir notre Sambre, ainsi que des
représentants des communes et des sept intercommunalités traversées
par la rivière Sambre et le canal de la Sambre à l’Oise ; Sans oublier
VNF, représentées par ses directeurs territoriaux Bassin de la Seine et
Nord – Pas-de-Calais, Dominique RITZ et Isabelle MATYKOWSKI.
VNF a fait état de l’avancée des travaux, avant d’aborder la nécessaire
stratégie dont doit se doter l’axe pour préparer la réouverture et
dynamiser son potentiel touristique.
A l’issue de ces échanges, les partenaires ont pu constater l’avancée
des travaux à l’écluse de Tupigny.
En conclusion, nous retiendrons les propos de Monsieur le Préfet
coordonnateur de bassin : ‘la réouverture de l’axe Sambre est
irréversible’ et programmée pour avril 2021, avant qu’il ne salue le
travail réalisé par Réussir notre Sambre, artisan de cet aboutissement.
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Après le rachat par la commune de Oisy d’un
ancien corps de ferme à proximité du canal de la
Sambre à l’Oise, dont l’ancien café "Au T'iot
Péqueux" fait partie intégrante, le 23 novembre a
eu lieu l’inauguration de la boulangerie ‘Aux
Délices du Canal’, en présence des habitants et de
nombreuses personnalités.
Après des travaux réalisés par la commune et
accompagnés notamment par l’Etat (DETR), la
Région au titre de la PRADET, et le dispositif du
PETR de Thiérache, ce nouveau commerce
propose boulangerie, pâtisserie, épicerie et
produits locaux.
Une bonne adresse pour les habitants, mais
également pour nos clientèles en itinérance, avant
la prochaine ouverture du café-restaurant juste à
côté !
Plus d’info, cliquez sur le lien ici

EN
DATES
Planning des travaux
En cours depuis mi-2019
Remise en état des écluses 1 à 22
Avril 2020
Reconstruction des ponts-canaux de Vadencourt
et Macquigny
2e semestre 2020
Dragages du canal pour un mouillage garanti à
1m60
Hors CPER : reconstruction du pont mobile de
Vadencourt par le Conseil départemental de l’Aisne
et travaux en régie VNF sur les écluses 23 à 25
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