
Lancement des études inscrites au CPER.

Le développement du port 

de Givet se poursuit
Relié au réseau belge par la Meuse à grand gabarit, le port de Givet a pour objectif de

devenir une pièce majeure de l'hinterland des ports de la Mer du Nord.
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port de Givet

L’activité du port de Givet a progressé de 19,2 %

entre 2008 et 2009, passant de 379 503 tonnes à

452 449 tonnes manutentionnées sur le port. 

Bien que destinée à garan-

tir la sécurité de la naviga-

tion et à protéger les zones

inondables, la porte de

garde représente égale-

ment un enjeu écono-

mique réel pour le port et la

ville de Givet. 

Son élargissement devrait

permettre d'accroître l'acti-

vité fret de matériaux de

construction de la carrière

des "Pierres Bleues" par

l'utilisation en direct du

quai des Trois Fontaines. 

Cet aménagement permet-

tra une diminution des

coûts de transport grâce à

la suppression de l'ache-

minement par camion des

marchandises jusqu'au

port, ce qui mettra égale-

ment fin au transit des

poids lourds transportant

les granulats à travers la

ville de Givet.

Outre l'augmentation du

transport de granulats,

l'agrandissement de la

porte de garde permettra

également aux bateaux à

passagers d'accéder aux

quais du centre-ville, favo-

risant ainsi une nouvelle

activité touristique, à la fois

sur le réseau navigable et

à l'intérieur de Givet.

Plusieurs études inscrites à l'actuel CPER sont 

actuellement en cours ou en phase de lancement, et

doivent permettre à terme l'aménagement d'un site

portuaire à la hauteur des ambitions affichées.

On peut citer notamment l’étude portant sur l'agran-

dissement de la porte de garde de Givet et celle sur

le développement conjoint de l'ensemble portuaire

Givet-Namur, dite étude GEANT.
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Ce report d'activité va également 

libérer de nouveaux espaces sur le port

de Givet que la CCI des Ardennes,

concessionnaire du port public, prévoit

d'utiliser afin de développer de nouvelles

activités portuaires.

Parallèlement à ces réflexions, l'étude

GEANT, destinée à développer une 

dynamique partenariale entre les ports

de Givet et de Namur, est sur le point

d'être lancée.

Le cahier des charges prévoit 

notamment de réaliser un diagnostic sur

les filières actuelles et émergentes et

d'étudier les modalités pratiques de 

partenariat et de développement entre

les deux entités transfrontalières. 

L'enjeu pour le port de Givet est d'élabo-

rer un schéma d'aménagement afin 

d'optimiser ses équipements et son 

accessibilité tout en assurant une 

complémentarité avec les services offerts

par le port de Namur.

chargement de granulats - quai de Vaulx 

port autonome de Namur  © MET-D.434
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estimation prévisionnelle de l’opération :                   200 000 € TTC

VNF : 150 000 €

Port Autonome de Namur :               50 000 €

Maîtrise d’ouvrage

Voies navigables de France


