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Guernes - Rosny-sur-Seine

Les élus veulent rétablir la liaison fluviale historique
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Il faut, en voiture, parcourir 16 km pour relier le petit village de Guernes à Rosny-sur-Seine. Pourtant,

ces deux communes proches de Mantes-la-Jolie sont séparées par un bras de Seine large de

quelques dizaines de mètres. Mais, faute de pont, les automobilistes sont obligés de faire un long

détour. Pour contourner cet obstacle, les maires de Guernes et de Rosny-sur-Seine réfléchissent à la

mise en place, dans les prochaines années, d’un bac entre les deux villes.

L’objectif de cette liaison fluviale est de faciliter la vie des habitants. A Guernes, plusieurs dizaines de

riverains traversent chaque jour la Seine pour rejoindre la gare de Rosny-sur-Seine ou l’hôpital de

Mantes-la-Jolie, tous deux situés sur la même rive. Une étude va être lancée pour vérifier la faisabilité

du projet. Car, en plus d’un bateau, il faudra prévoir un minibus pour transporter les usagers du

débarcadère jusqu’à l’hôpital ou la gare. Henri, un habitant de Guernes qui travaille à l’hôpital de

Mantes-la-Jolie et en centre-ville, se dit prêt à utiliser cette desserte. Mais à une seule condition : «

Que je puisse embarquer mon vélo. Il existe une piste cyclable entre Mantes et Rosny. Cela me

permettrait d’aller de mon cabinet à l’hôpital sans dépendre des transports en commun. »

Les habitants les plus anciens de Guernes connaissent bien ce mode de transport. La liaison fluviale

était opérante jusque dans les années 1960. « A l’époque, un bateau nous transportait gratuitement

d’une rive à l’autre. On y embarquait la voiture et nous rendions ensuite visite à la famille », se

souvient Jean-PierreA « C’est à cet endroit précis que le général Patton a traversé la Seine avec

ses soldats. Après le conflit, les agriculteurs se servaient du bac pour faire traverser leurs vaches »,

s’enthousiasme Bernard Bourget (SE) , le maire de Guernes. « C’est un beau projet. Mais nous n’en

sommes qu’au début du début », tempère Françoise Descamps-Crosnier (PS ), maire de Rosny-

sur-Seine.
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