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Maxime du mois : Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs. (Voltaire)
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L'ARRACHE-PIÈCE

1 ° Finalement, le déplacement du président de VNF à Toulouse, à la veille des législatives, n'était peutêtre pas si déplacé que ça, puisque sa "protégée", élue députée, est, aujourd'hui, secrétaire d'État à la ruralité au ministère de la transition écologique. Et la circonscription de la députée DOMINIQUE FAURE
est idéale, à la fois, "urbaine" aux portes de Toulouse (elle est vice-présidente de la métropole) et "rurale" avec
des communes d'à peine plus de 1 000 habitants (certaines moins !). Le canal du Midi, de son propre aveu,
est "le fil conducteur de la circonscription". Bel exercice en perspective pour mettre en évidence les
potentialités d'un "vieux" canal (comme il y en a des milliers de kilomètres, en France) pour ralentir, voire
stopper, l'assèchement du monde rural par les méga(tro)poles. Il y a urgence à engager des politiques publiques
novatrices en matière d'aménagement du territoire par les voies d'eau. En tout cas, président Hénart, si c'était

calculé ..., respect. Mais, on attend de voir.


2 ° Voilà une idée bien pédagogique d'initier des enfants à l'environnement et la culture par la navigation.
Ceux-ci, d'une école de Villefranche de Lauragais (31), viennent de gagner un voyage
en bateau offert par l'A2CDM (Association des Communes du Canal des Deux Mers). Le
temps de la balade, ils auraient pu apprendre l'histoire de leur petite ville de 4 500
habitants et son lien avec le canal du Midi. Et découvrir comment le transport fluvial
du blé des riches plaines lauragaises ou des coques de pastel du pays de Cocagne a
marqué l'histoire de la région. Mais hélas, c'est vers la grande ville qu'ils ont du se déplacer (en bus !), car l'opérateur public sollicité n'a pas su trouver, ailleurs, de bateau.



3 ° Encore le CANAL DU MIDI, voie publique dont la continuité entre Atlantique et le réseau européen des
voies d'eau, sera interrompue, à Toulouse, pour presque la moitié de 2023. Durée que nulle autorité n'est,
pour l'instant, capable de réduire en regroupant les divers travaux responsables de la coupure. Déjà, l'an
dernier, en juillet, des travaux aux écluses avaient interrompu un transport de marchandises vers Bordeaux
sur le canal de Garonne. Sur le canal de Loire, les plantes invasives et la ressource en eau s'y mettent aussi.



Port de Montech, vu côté Sud.



4 °

A un mois de l'évènement, n'oubliez pas de vous inscrire (programme) au
rassemblement festif de bateaux organisé par l'ANPEI (Association Nationale des
Plaisanciers en Eaux Intérieures) du 19 au 21 août au PK 43 du canal de Garonne (ex
latéral) à Montech (82), sur le site de la pente d'eau. Nombreux évènements prévus.

5 ° Député(e)s qui venez de prendre vos marques (et redoublants aussi), par pitié, soyez attentifs à ce
que vous votez ou ratifiez. L'ordonnance du 19 avril 2017, transposant une directive européenne
(2006/123/CE), a modifié le code de la propriété des personnes publiques. Et obligé à mettre aux enchères
les attributions d'emplacement sur le domaine public. Désormais, sur le domaine public fluvial (DPF), les
services de transport de passagers ou de marchandises doivent enchérir pour toute occupation supérieure à
30 jours continus. Y compris en l'absence d'activité faute de clients ! Alors que la directive précise, dès son
article 2, qu' "elle ne s'applique pas aux activités (de) services dans le domaine des transports, y compris
les services portuaires". La redevance systématique et poussée à la hausse, par la mise en concurrence,
aggrave la fiscalité que subit le transport fluvial dans vos circonscriptions. Et entrave son développement
alors que cette activité est déjà au régime concurrentiel sur des voies publiques ... comme les routes, mais
pas aux mêmes coûts ... La découverte du pays par les voies d'eau n'est-elle pas une mine à creuser ?



6 ° S'il s'avère que VNF ne respecte pas la loi l'obligeant à avoir l'accord du maire pour créer les zones
d'occupation du domaine public au-delà de 30 jours, zones rapportant moultes redevances, cela serait
anormal. Illégal même, répondrait, peut être, un juge s'il était saisi. Dans un cas déjà exposé, on attend,
toujours, la réponse de VNF, réponse improbable vu le peu d'audace des élus municipaux sur ces
questions. Mais, il y a mieux (si l'on peut dire). Pour pouvoir s'installer sur une telle zone, il faut conclure
une convention (d'occupation temporaire ou COT) dont VNF use comme si c'était une autorisation. Alors que
ce n'est pas tout à fait pareil, si les noms sont différents, il y a bien une raison. La convention est le résultat
d'un accord négocié entre des parties (voir les conventions collectives), l'autorisation un acte d'autorité
unilatéral répondant à une demande par "oui" (avec prescriptions, au besoin) ou "non". VNF use de sa COT
comme une autorisation : à prendre ou à laisser sans discussions. Même quand l'emplacement ne suscite
aucune concurrence. D'ailleurs, sur la mise en concurrence, voir brève précédente.



7 ° En naviguant vers Montech, si vous êtes "avalant" (venant de la Méditerranée) ou
quand vous en repartirez, "montant", faites, donc, une halte au QUAI DE LA
FONTAINE à Castelnau d'Estretefonds (PK 21). Le lieu a, aussi, de l'avenir pour les
voyageurs fluviaux si le canal de Garonne était mieux entretenu. S'il ne l'est pas
pour les marins d'eau douce qu'il le soit, au moins, pour l'emploi et les économies
municipales qui aménagent les sites.



8 ° La Fluviactualités de juin (brève n° 8) faisait état de ce professionnel condamné par un tribunal au
profit de VNF, affirmant l'avoir vu occuper le domaine public pendant 8 mois consécutifs sans COT ni
autorisation. Affirmation contestée par le batelier qui jurait s'être déplacé, à plusieurs reprises dans cette
période ; respectant ainsi l'obligation de ne pas stationner au même endroit plus de 30
jours. Réalisant, un peu tard, qu'un "cahier de l'éclusier" enregistre les passages des bateaux aux écluses, il a demandé à consulter ce document. Que l'établissement n'a pas daigné lui communiquer jusqu'à ce que, saisie par le batelier, la CADA (COMMISSION
D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS), par une injonction pressante, n'intime à
VNF l'obligation de les lui fournir. Comme prévu, les passages de son bateau aux écluses y
étaient bien enregistrés, apportant la preuve de ses déplacements. S'il faut en féliciter les
André Ribo (à droite)
éclusiers dont la conscience professionnelle diffère de celle de leurs hiérarchies, des quesau rendez-vous avec
tions se posent maintenant. Quelle est la responsabilité de l'agent qui a constaté – sous
la conseillère
"transports" de la
serment – une occupation incessante du lieu pendant 8 mois, contredite par les passages
ministre E. BORNE
aux écluses enregistrés par son établissement ? Quelle est celle de l'établissement qui a fait
(octobre 2019)
condamner le professionnel en se basant sur ce constat ? VNF aurait-il été avisé de demander à la CADA l'accès au cahier de l'éclusier avant d'engager le contentieux .... ?



9 ° Du 16 au 18 septembre, c'est la LOIRE, A SAUMUR (49), qui sera en fête avec un
festi'Val de Loire. Voilà un fleuve bien courtisé par les villes qu'il borde (Blois,
Orléans, ...). A Saumur, outre le prestigieux Cadre noir qui fera son gala équestre, des
bateaux "ligériens" évolueront sur le fleuve pendant qu'artisans, musiciens, danseurs,
..., animeront les berges. Bref, l'esprit guinguette qui témoigne du lien étroit des
habitants d'un territoire avec le fleuve qui le baigne.



La Loire arrivant à Saumur.

10 °

Membres d'équipage de pont et, en particulier, conducteurs, repérez-vous dans le maquis des
règles (d'équipage, de conformité technique du bateau ou de navigation) qui évoluent en permanence. Quel
que soit votre permis professionnel et sur la presque totalité des bateaux de commerce, à partir du 30
septembre il faudra, avant d'appareiller, s'assurer de la présence en timonerie du livre de bord – registre
officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage – qu'il faudra, bien sûr,
renseigner à chaque trajet. Sans oublier, bien sûr, les autres documents obligatoires (art A4241-33 du code
des transports). Le nombre d'intervenants dans la "vie" de ce document (et la communication difficile dans
notre univers numérisé) a incité Fluviaconseil à rassembler l'essentiel sur un court document de 2 pages.
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