Développement touristique :
les Départements de l’Ain et de l’Isère s’engagent
pour le projet d’écluse de Brégnier-Cordon sur le Rhône
Suite à une rencontre qui s’est tenue il y a quelques jours à Virignin (Ain), en
présence de Christian Monteil, Vice-président de la Compagnie nationale du
Rhône (CNR), Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère et Jean
Deguerry, Président du Département de l’Ain ont souhaité confirmer leur soutien
au projet de remise en navigabilité d’un itinéraire de 90 kilomètres sur le HautRhône.
La construction nécessaire d’une écluse à Brégnier-Cordon
Déjà en 2010, deux écluses doubles avaient été mises en service à Chautagne et à
Belley, ainsi que le balisage du chenal entre Seyssel et l’amont de l’usine de BrégnierCordon. « Nous voulons offrir une continuité de navigation avec un linéaire total
d’environ 90 km entre Seyssel, au Nord, et Sault Brenaz, au Sud, en aménageant 32
km supplémentaires » précisent les présidents Jean-Pierre Barbier et Jean Deguerry.
Ce projet de remise en navigabilité se concrétisera par la construction d’une écluse de
plaisance et le balisage du chenal de Brégnier-Cordon (Ain), commune riveraine des
Avenières (Isère). Un programme entièrement financé par la CNR au titre de ses
Missions d’Intérêt Général, avec l’objectif d’assurer le développement de touristique du
Haut-Rhône.
Un projet qui contribuera au développement touristique entre Ain et Isère
La navigation sur le Haut-Rhône jusqu’à la Vallée bleue, en passant par la Réserve
naturelle nationale (RNN) constituera une offre d’itinérance complémentaire à celle de
la traversée par ViaRhôna, et assurera des retombées directes dans l’Ain et en Isère.
Pour 1 euro investi, le territoire percevra 1,5 euro de revenus touristiques.
Afin de respecter l’environnement et le cadre paysager, la CNR travaille actuellement
en lien avec les services de l’Etat et adapte ce projet qui devrait voir le jour d’ici à 2022.
Les grandes étapes

2018

2019

2020

2021

nd

Actuellement
2 trim.
en phase d’étude
enquête publique
instruction réglementaire

Travaux

2022

Fin 2022
Mise en service

Compagnie nationale du Rhône
- Christian MONTEIL, Président du Département de la Haute-Savoie, Vice-Président de la CNR
- Thomas SAN MARCO, Délégué Général
Département de l’Ain :
- Jean DEGUERRY, Président du Département
- Véronique BAUDE, Vice-Présidente en charge du tourisme, du développement durable et de
la promotion du département
- Carène TARDY et Jean-Yves HEDON, conseillers départementaux du canton de Belley
Département de l’Isère
- Christian RIVAL, Premier Vice-président
Communauté de communes Bugey Sud (Ain):
- René VUILLEROD, Président
- Alain SAUREL, Vice-Président en charge du tourisme, de la culture et du patrimoine (à
confirmer)
Communes de communes Les Balcons du Dauphiné (Isère) :
- Olivier BONNARD, Président
- Christian GIROUD, Maire de Montalieu, et Vice-Président en charge du développement
économique et aménagement numérique
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