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Maxime du mois : Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. (A. de Musset).
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L'ARRACHE-PIÈCE

1 ° Le statut de la fonction publique permet à un agent qui n'est pas adapté à son poste d'y rester quasi
indéfiniment tellement ses marges de manœuvre sont vastes avant déclenchement des foudres de la hiérarchie. Cette lourdeur peut être contournée – et l'est de plus en plus – en confiant à des organismes privés (ou
mixtes privé-public) des missions relevant du service public. L'inconvénient de cette possibilité tient, néanmoins, pour le "vrai" service public, à l'obligation de faire des contrôles plus ou moins réguliers. D'où,
deux problèmes, au moins, à résoudre : l'un, sur la qualification des contrôleurs dans un domaine depuis
aussi longtemps négligé que la navigation intérieure. Par exemple, là où navigations fluviales et maritimes
se croisent et rivalisent (sur l'étang de Thau – zone fluviomaritime – les maritimes ont interdit le passage aux
fluviaux transportant des passagers). L'autre, sur la périodicité des contrôles qui, même fréquents, peuvent
virer à l'entre-soi. Délicat lorsque l'administration doit arbitrer en présence d'intérêts divergents. La
capacité à concilier les différences doit devenir l'apanage des plus modestes fonctionnaires. D’où la
nécessité de dialoguer et communiquer. Ça ressemble un peu à ça, la démocratie.



2 °



3 ° Trois semaines après l'envoi de sa lettre, le DG de VNF s'est rendu, le 12 avril, auprès du préfet de la

Les doléances du 20 janvier de quatre organisations de marins en eaux intérieures (deux
professionnelles, deux plaisancières) n'ont reçu de réponse ni du président de la République, ni de la
ministre de la transition écologique, ni de celui délégué aux transports et ni du président de VNF, tous
destinataires du dossier. Elle est venue (ici), sur instruction du ministre délégué aux transports (normal,
puisque VNF est sous le contrôle de l'État) du directeur général de VNF, T. GUIMBAUD, grand commis de
l'État. Lequel, se trouvant bien embarrassé, n'a répondu ni sur les plus obscures lois et règles relatives à la
gestion du domaine public fluvial des personnes publique. Et encore moins sur la manière dont ses services
appliquaient celles qui sont un tant soit peu claires. Il a, néanmoins, bien voulu renvoyer vers une page
internet qui confirme, entre autres, la réponse que se préparent à apporter les 4 organisations (chiffres
globaux retenus déformés par le poids de la clientèle étrangère et celui du bassin parisien)..
région Occitanie. Rien n'a filtré de l'entretien ; il faut espérer que les plus hautes instances de l'État ont
signalé, à leur représentant sur place, le problème des questions posées et des non-réponses apportées.



4 °

Comme la "fête du fleuve" à Bordeaux ou
l'"Armada" à Rouen, l' "ESCALE" A SETE (34) est un
moment festif qui a rassemblé du 11 au 18 avril des
personnes passionnées, ou simplement intéressées, par
les navires. Or, Sète est un port fluviomaritime, aussi
desservi par deux canaux. Si quelqu'un trouve, dans la
liste ci-contre ... (aussi visible ici), un partenaire de l'
"Escale" représentant les transporteurs fluviaux merci
de le faire savoir. Ils n'ont pas de représentants de leur
profession ... ?





5 ° Petit coup de pub sympa de VNF Sud-ouest à une société de location de bateaux de plaisance (cf
https://eye.infovnf.fr/m2?r=wAXNA5a4NWE4MWI4MzFiODViNTM
0NWUxMWNhNTAwxBAvLhdE0LlrR1fQvNCG0KXQz
gNV0NLQ3bg2MTFkMGU5YThjNjdkMDNiZDIxYjA0
NzK9aW5mb3NAdG91bG91c2UtY3JvaXNpZXJlcy5jb
22glqpDT05UQUNUX0lEtmxNTFlwQ0ZEUzdhN3pOc
C14MUVuMXezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT
1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS_RW52b2kgbmV3c2xldH
RlciBsT0NBQk9BVCAueGxzeK5PUklHSU5fS0lORF9J
RKRYTFNYs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQ
VRFX0lEp1Vua25vd262aTRXRUVWcjZSU09qc25kN
DlmUU1uUaA

lien ci-contre). Mécène du canal, elle a fait un don pour la replantation des
platanes. C'est moins sympa pour ceux qui ne donnent pas mais l'établissement n'en est pas à une antipathie près. D'ailleurs, VNF a interdit à tous les
bateaux de plaisance – en location ou pas – la navigation sur demande
(d'autorisation d'éclusage) en basse saison. Ils attendront que la navigation
devienne libre. D'où la maxime du mois en en-tête !

6 ° La navigation intérieure n'est pas le fait que des artisans, à la fois, propriétaires et membres d'équipage
de leurs bateaux. Il y a, aussi, des personnels, navigants ou sédentaires, qui seront toujours intéressés à
connaître la convention collective dont ils relèvent. Et qui concerne, tant les entreprises de transport de
marchandises que de passagers. Transport de passagers et pas "tourisme professionnel" ; qualification dont
affuble VNF l'activité des transporteurs de passagers sur le domaine qui lui est confié.



7 ° (Suite de la brève n° 2 de mars). La mise en concurrence par VNF d'un emplacement pour activité
professionnelle installée sur le domaine public fluvial (en fait d'activité, le bateau de commerce l'arrête, forcé
par la basse saison) n'a pas suscité de concurrents. L'attributaire historique des lieux depuis 15 ans fait, alors,
remarquer qu'il peut prétendre à une diminution du montant de la nouvelle redevance puisque
l'emplacement est décoté. VNF s'y refuse et exige, au contraire, une redevance augmentée par rapport à
l'ancienne. VNF menace, même, en cas de refus d'attribuer l'emplacement
à un bateau-logement. Alors que le site, dans une commune d'à peine plus
de 1 000 habitants, peut devenir, à terme, une halte fluviale, voire un port
puisqu'un 2e bateau de commerce y viendrait. Et que la métropole n'est qu'à
30 km environ. C'est comme ça que VNF encourage l'esprit d'entreprise et
l'investissement ? C'est comme ça qu'il prétend, comme l'affirme son DG
"concourir à l'aménagement et au développement du territoire" ? Et zéro
A Gardouch (31), une halte, un port ... ?
pour le dialogue avec une attribution des emplacements dans la plus extrême discrétion où le(s) demandeur(s) ne peuvent, même pas, présenter leurs dossiers devant le jury.



8 ° Un transporteur professionnel ne trouvant pas, sur le site du ministère de la transition écologique, le
formulaire de demande de certificat de navigation a exposé le problème à Fluviaconseil. Qui a, sur le
champ et le même site, exposé la question à l'administration. Laquelle a, rapidement, répondu par l'envoi
d'un lien recensant les services instructeurs de la sécurité fluviale. Comme cela ne répondait pas, pile-poil,
à la question Fluviaconseil est reparti en quête d'informations. Et a trouvé sur le site des services publics, le
formulaire. La vie va-t-elle devenir un cliquetis de "clics" ?



9 ° Cela ne concerne pas directement les voies d'eau ; mais indirectement ... ? Une liste de voies routières
nationales donc appartenant à l'État et non concédées est parue au Journal Officiel. Ces voies au nombre
d'environ 400 sont susceptibles d'être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition, à
titre expérimental, des régions dans le but de "rapprocher la gestion des routes de l'usager". Et 80 d'entre
elles, soit 20 %, sont en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, régions où navigue le tiers du tourisme fluvial du
pays. Question : si l'une de ces collectivités choisit de demander le transfert de propriétés (et les dépenses qui
vont avec) entre une voie routière et une voie fluvial, laquelle choisira t'elle d'abord ?



10 ° C'est un fret bien symbolique qui va naviguer de Béziers (34) à Paris. Mais ce
n'était pas arrivé depuis si longtemps que ça méritait bien une
petite fête qui a eu lieu le 16 avril. D'autant qu'il s'agissait de
palettes de vin (600 bouteilles de Coteaux de Béziers). Et ce n'est
peut être pas fini puisque d'autres marchandises pourraient
bientôt être transportées par bateau sur un "marché de niche",
seule opportunité qui semble possible sur le "petit gabarit".
Parisiens, achetez et buvez (avec modération) du Coteaux de
Béziers pour soutenir la navigation sur l'eau ...

* * *
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