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L'ARRACHE-PIÈCE

"amoureux" du CANAL DU MIDI (CDM) dédaignent l'infrastructure de transport, surannée et
obsolète, (en clair, vétuste, car mal entretenue, (suivez mon regard)) et ne retiennent que le côté patrimoine inestimable. Mais assez estimable, malgré tout, pour "privatiser" son identité et en faire une "marque", monnayable
en espèces sonnantes et trébuchantes. Ces amoureux-là sont, en majorité, des urbains résidant au plus près des
commerces, des services publics, et ..., des embouteillages, de la pollution et des banlieues "chaudes". Quoi de
plus normal si ces classes moyennes veulent se préserver un petit coin de "culture - nature", sous couvert de
mise en valeur des territoires. Sans se demander pourquoi tant de petites communes rurales continuent de se
désertifier et négligent ce patrimoine. Devant cet égoïsme de classe, évoquer l'importance économique du
tourisme fluvial ne sera pas entendu, (surtout pas de tourisme "de masse" !). Pas plus que le droit pour les classes
moins fortunées à connaître ce patrimoine autrement qu'à pied ou en vélo. Ces "amoureux" rêvent d'une voie
telle la Seine; à Paris (mais pas plus loin), avec son histoire, ses monuments. D'où les mêmes outils pour protéger
le patrimoine en ignorant la pesanteur du centralisme français. L'émotion soulevée par la maladie des platanes
du canal a t'elle eu la même ampleur que l'incendie de la cathédrale de Paris ? Et qui se préoccupe de la
réglementation technique appliquée au patrimoine de péniches qui les fait disparaître peu à peu ?

1 ° Quelques

2 ° Encore une pincée de contraintes ? Cette fois-ci, elles tombent sur le système d'alimentation du CDM qui
prend sa source dans la MONTAGNE NOIRE. Ce système dont Fluviaconseil vous parlera un jour est
complexe et remarquable d'ingéniosité, et dans un environnement sublime. Fallait-il, pour autant imposer une
servitude d'urbanisme sur 18 communes, 3 départements et une surface de quasiment 4 000 hectares ? Que
fait-on du surcoût qu'entraînent les prescriptions d'un architecte des Bâtiments de France pour tout
changement dans le décor ? Encore un outil de protection du patrimoine très discutable ? Et puis, n'est-ce pas
une manière de dire aux élus locaux qu'ils sont incapables de protéger leur patrimoine ?



3 ° Quatre organisations de navigants (2 de professionnels, 2 de plaisanciers) ont adressé, le 20 janvier, au président de la République, à deux ministres et au président de VNF leurs doléances, sur sept pages, à propos
de la politique de gestion des voies navigables. En insistant, notamment, sur des lois incertaines qui transforment les relations entre gestionnaires de voies et usagers en vraie jungle (devinez qui mange l'autre ?). Ou des
incohérences, des "à peu près" dans l'application de la réglementation. Quand ce ne sont pas des erreurs flagrantes. Et encore ces organisations ont-elles oublié l'absence de commission territoriale indispensable pour
réunir de nombreuses qualifications (*) sur la question de l'eau. On a des idées en France et des outils, mais
sait-on s'en servir ? Par égard pour leurs destinataires, ce dossier n'est pas public ..., pour l'instant.
(*) Élus locaux, personnalités désignées par les agences de l’eau, chambres consulaires, grands ports maritimes, ports
autonomes, concessionnaires de voies navigables, professionnels du transport fluvial, usagers des transports, autres
utilisateurs du domaine confié à l’établissement, associations de protection de l’environnement ainsi que des représentants
des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.



4 °

Bravo à ces élèves-gendarmes de Montluçon qui se sont essayés au
faucardage du canal (du duc) de Berry On pourra, toujours, objecter que c'est un
marché de travaux publics qu'on retire à des entreprises mais soyons réalistes : si
les gendarmes le font, c'est bien parce qu'aucun budget public n'est prévu pour le
faire. Et, en prime, ils donnent un exemple de démarche citoyenne, et ça, ça n'est
pas superflu ...
© Agence La Montagne Montluçon



5 ° La date limite du 17 janvier pour transposer la directive européenne "Équipages" est passée et rien n'est

paru au Journal Officiel. Faisons confiance au ministère des Transports qui sortira
l'arrêté malgré sa saturation en tâches. Espérons que les conducteurs qui ne sont pas
intéressés par un permis professionnel européen n'aient pas été oubliés. Navigant sur
une voie prisonnière de son bassin, ils ne peuvent accéder au réseau européen. Dans
le Sud-ouest, la voie d'eau européenne; c'est le canal des Deux Mers (C2DM). Les
voies n'y ayant pas accès telles la Charente, l'Adour, la Dordogne (amont du barrage de
Bergerac), le Tarn (amont du barrage de Rivière), le Lot (en totalité à ce jour), la Vézère, la
La Loire, la Garonne ne sont pas, en
Drône, la Leyre, l'Agout..., ainsi que les lacs (de montagne ou littoraux), ne nécessitent
tous lieux, voies d'eau européennes,
qu'un permis national, pas européen. Que ces professionnels prient pour que le
seulement nationales.
gouvernement ne les oublie pas..., sinon ce sera la galère pour le permis européen !
Et que l' "économie" prie, aussi, pour que cela n'entraîne pas la perte des recettes que cette activité procure.
Sans compter la perte de notoriété qui fait, souvent, revenir les visiteurs passagers en marins de plaisance.

6 °

Bien que sans accès au CD2M, le Lot est remis en navigabilité
progressivement et la dernière avancée se fait vers sa source. A Fumel (47), un
transbordeur pour passer le barrage hydroélectrique est envisagé à l'horizon
2024 https://www.youtube.com/watch?v=9hNnZ3hSAuI. Mais, hélas, cette reconstruction
de voie navigable régresse à son aval à Aiguillon (47) dont la liaison avec la
Garonne, le CD2M et la Baïse n'est pas près d'être ré ouverte. C'est un vrai tango,
. sur la falaise.
les travaux sur cette rivière, un pas en avant, deux en arrière.
Le Lot et son histoire, écrite





7 ° L'assemblée générale des AMIS DES RIVIERES ET CANAUX D'AQUITAINE ET D'OCCITANIE (ARCAO)
est programmée au 12 février à Buzet-sur-Baïse (47). Quant à l'ASSOCIATION NATIONALE DES
PLAISANCIERS EN EAUX INTERIEURES (ANPEI), elle organise; en collaboration avec la première, un
évènement festif d'ampleur (marché local, repas, spectacles, journée à thème, ...), du vendredi 19 au dimanche
21 août à Montech (82) (réservations au 06 08 77 53 33 - Christian).



8 ° Très intelligente initiative de l'opérateur métropolitain de transports en commun, TISSÉO, à Toulouse
(président : J-M LATTES). Anticipant sur les travaux à venir pour la création d'une ligne de métro qui recoupe
quatre fois, le CD2M, son président a invité le club économique "Toulouse au Fil de l'O" à faire part de ses
observations. L'échange a été fructueux et avec une ouverture de la ligne en 2027, il faut en espérer d'autres.



9 ° Félicitations au DEPARTEMENT DU LOIRET (45) qui a confiance dans ses voies d'eau sans craindre la
banqueroute. Il vient d'acheter, officiellement, à l'État le canal d'Orléans qui, par le canal du Loing, relie la
Loire (amont d'Orléans) à la Seine (entre Melun et la confluence avec l'Yonne). Et ce, pour la modique somme de
500 000 € (au début, l'État en demandait 6 000 000 €). Osera-t-on signaler à l'État et aux collectivités intéressées
par le CD2M que si on attend trop longtemps, il ne vaudra plus un clou, même avec sa "marque" sur le Midi ?



10 ° Faut être juste, on ne peut pas être que négatif à l'égard de l'établissement national en charge des voies d'eau. Il y a, aussi, du travail bien fait comme en témoigne
l'agent sur cette photo. Il n'est pas en télétravail, il n'est ni contraint, ni protégé par aucune norme européenne, il dégage simplement une voie publique pour maintenir sa
continuité. C'est un travail modeste que d'autres agents accomplissent avec la même
conscience professionnelle et que Fluviaconseil regrette de ne pas pouvoir davantage
mettre à l'honneur. Dommage que leurs effectifs se réduisent.

Jésus revient ... !?
Photo : Ch. BERG

* * *
Merci aux différents contributeurs qui ont aidé (photos, informations, …) à la réalisation de ce numéro.
Vous souhaitez communiquer une information, faire un commentaire, poser une question, opposer une objection,
You can contribute to the diversification and improvement of our information by sending your remarks.

naviguervers@fluviaconseil.fr
Le magazine "Fluvial" qui apportait mensuellement son lot d'informations rafraîchissantes sur la navigation fluviale jette l'éponge
et disparaît. Momentanément, on l'espère. "Bonne nouvelle" en ce début d'année pour tous ceux qui parient, encore, sur l'avenir
du bitume, des énergies fossiles, du transport aérien ou automobile. Et, plus globalement, sur la cohabitation harmonieuse
éternelle et spontanée entre l'espèce humaine et la planète sur laquelle elle prospère. Mais qui parlera maintenant, des voies
d'eau, de leur décor naturel ou patrimonial et du plaisir d'y circuler ? Attendons l'étape suivante, pour ceux qui seront encore là,
que l'eau, elle-même, disparaisse. Et continuons de la polluer ainsi que l'air, les sols, l'obscure clarté des étoiles, l'espace, ...

