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L'ARRACHE-PIÈCE

1 ° L'occupation du domaine public fluvial est possible – et payante – si elle est compatible avec l'affectation de ce domaine à l'utilité publique (navigation, transport de l'eau, ...). Lorsque cette occupation a pour
but "l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé", le
gestionnaire de la voie peut dispenser l'occupant du paiement de la redevance. Actuellement, le problème
se pose, très concrètement, dans une métropole. Mais pourquoi, le gestionnaire de la voie fluviale se priverait-il d'une recette pour avantager le ferroviaire ? L'économie fluviale à laquelle participent les gestionnaires de voies d'eau n'est-elle pas déjà suffisamment maltraitée ? Et le ferroviaire va-t-il faire en sorte
que ses travaux n'interdisent pas le trafic fluvial pendant leur durée ? L'État ne peut-il faire un geste,
comme pour le transport aérien en matière de taxe carbone, en faveur des voies d'eau et ferroviaires ?



2 ° Fluviaconseil est tombé sur une curiosité juridique : une contravention de grande voirie dirigée
contre un transporteur professionnel. Motif : son bateau, en stationnement, occupe "sans droit ni titre"
(c’est-à-dire sans COT ou convention d'occupation temporaire) une "zone de stationnement autorisé". Une
COT est un contrat entre l'occupant d'un lieu et son propriétaire public (ou son représentant). Un œil nonaverti ne voit pas, instantanément, ce qui fait problème alors qu'un professionnel du droit voit, immédiatement, la contradiction. Si le stationnement est autorisé (ou libre), aucune convention n'est nécessaire.
Alors que s'il est réglementé, un règlement s'impose et, dans notre cas, une COT est à conclure entre les
deux parties. Stationner dans une zone libre sans avoir conclu une COT n'est pas une infraction ; à plus
forte raison, pour un bateau de commerce qui n'occupe pas le domaine public mais y circule ou stationne
seulement. Et voilà comment un travail d'amateur met en péril des entreprises. Ceci dit, l'amateurisme
peut remonter loin : qui a décidé que stationner ou occuper étaient identiques ?



3 ° Dans la même métropole qu'en brève 1, les élus (et leurs services techniques) "offrent"
aux marins d'un canal une interruption de la navigation pour au moins le quart de l'année
2023 et, sans doute, plus. L'objectif étant de remettre en état les berges ci-contre. Après
deux ans de pandémie, les confinements, la guerre près d'ici et l'envolée des prix qui l'accompagne, en particulier, des hydrocarbures était-il nécessaire d'ajouter une pareille punition ? Le club économique "TOULOUSE AU FIL DE L'O" s'est fendu d'une lettre à diverses autorités dans le fol espoir que quelqu'un puisse faire quelque chose.



4 ° Bis repetita placent (les choses répétées, redemandées, plaisent). A nouveau, la CADA (commission
d'accès aux documents administratifs) a dû intervenir pour que VNF Sud-ouest reconnaisse ne pas détenir une pièce légalement obligatoire. A savoir, l'accord du maire d'une commune pour instaurer une
zone de stationnement supérieure à 30 jours. Lesquelles zones rapportent de juteuses redevances à peu de
frais. VNF se financerait, donc, avec des zones illégalement installées ?



5 ° Félicitations à FLORENCE BEZY (à dr. Sur la photo), chevalier (e ?) dans l'ordre du Mérite Maritime
qui est, aussi, présidente de l'Union des Armateurs du Grand Ouest (UAGO) et, professionnellement, "chief manager" de Flots Formation. Nul doute qu'elle ait, un jour, la médaille du Mérite Fluvial si elle est créée. La remise de médaille a eu lieu à la "Maison du
Fleuve" à Camblanes & Meynac (33) en présence de nombreuses personnalités dont la
sénatrice de Gironde, Nathalie DELATTRE, vice-présidente du Sénat (à g. sur la photo)



6 ° ÉQUIPAGES ; Le passage à la réglementation européenne d'avril 2022 oblige à des autorisations supplémentaires qui s'ajoutent à l'une des trois autorisations générales de conduite professionnelle (certificat
de qualification, de capacité groupe A et B et de capacité de catégorie PA, PB et PC). Ces autorisations touchent,
en particulier, les zones à risques spécifiques et les voies à caractère maritime. Pour les zones à risques
spécifiques, telles que les zones soumises à l'influence de la marée où le pilotage (maritime) est obligatoire
(zones fluvio-maritimes), aucune autre que le Rhin n'est définie. Et pas plus pour les voies à caractère maritime bien que l'équivalent existe en matière de réglementation technique des bateaux (zone 1). Est-ce à
dire que toutes les voies d'eau intérieures sont ouvertes aux titulaires du seul certificat de qualification de
l'Union ? Toutes, non. Pas celles en aval de la limite transversale de la mer ou à l'intérieur du périmètre
d'une station de pilotage. Dans ces zones, les pilotes maritimes continuent, donc, à avoir la main sur la
barre des bateaux (fluviaux). Et, dans le portefeuille de leurs exploitants, diront les mauvaises langues,
puisque la mission de service public accomplie par le syndicat professionnel des pilotes est payante.



7 ° Cette péniche avait, déjà, connu un "coup de mou" l'été 2020 mais elle l'avait surmontée et s'était remise à flot en octobre. Finalement, presque deux ans plus tard, elle sombre et est
abandonnée (Voix du Midi). Et VNF indique ne pas connaître son propriétaire. Tiens
donc, il occupe le domaine sans COT (convention d'occupation temporaire) ? Pourtant,
pas loin de ce bateau, s'en trouve un autre d'un marinier (professionnel) qui a osé
demander à VNF des explications sur la zone, légalement douteuse, sur laquelle il est
installé et paye une redevance. Résultat : VNF le traîne devant le tribunal et double
sa redevance sans lui apporter d'explications. Moralité ? aucune. En décidant de qui il
poursuit et de qui il se désintéresse, VNF fait savoir son désir que disparaissent tous les bateaux du canal.



8 ° Il y a comme des "discordances" entre services de sécurité fluviale à propos du certificat de capacité
de catégorie PC (permis professionnel national de conduire un bateau de transport de marchandises de moins de
20 mètres de long). Pour les épreuves d'admission, certains services exigent des candidats plus de 300 jours
d'expérience professionnelle. D'autres n'en demandent pas, d'autres, enfin, ne savent pas. Toujours prêt à
se rendre utile, Fluviaconseil signale que la réforme du début de cette année n'a rien changé et qu'aucune
expérience professionnelle n'est demandée pour se présenter aux épreuves, théorique et pratique. La capacité à conduire un tel bateau est appréciée le jour de l'épreuve pratique et si le candidat n'a pas une expérience professionnelle suffisante, ce sera vite vu. Il est vrai que le formulaire d'inscription impose de
joindre une "attestation relative au temps de navigation ou livret de service". Mais cette obligation ne
vaudrait que pour l'inscription au certificat de qualification (européen), pas pour le certificat de capacité de
catégorie PC (national). Hélas, ce n'est, officiellement, écrit nulle part, il faut lire entre les lignes.



9 ° Déjà, payer un péage pour l'utilisation d'une voie publique fluviale sans avoir la possibilité de choisir
une voie gratuite, comme sur les routes, est une injustice flagrante. D'autant que l'utilité publique d'un
canal, sa raison d'être, est la navigation. Mais, y ajouter, en plus pour les transporteurs, une fiscalité supplémentaire par la redevance pour l'occupation du domaine public fluvial est un comble. Et une ignorance
de la richesse en voies fluviales de notre pays et de l'attractivité touristique qu'elles pourraient exercer.
Sauf que les "décideurs" ne voient que la Seine, navigable toute l'année, et Paris. Élus du reste du pays,
quand vous intéresserez-vous à vos voies d'eau ?



C'est un beau site sur le LOT. Mais impossible d'y aller en
bateau si l'on n'est pas déjà sur la rivière car la liaison avec la voie
européenne du canal des Deux Mers est fermée. Ceci pour des raisons multiples et, surtout, un désaccord entre VNF – agence de
l'État – et le conseil départemental de Lot-&-Garonne. Dommage,
un cours d'histoire et de géographie à ciel ouvert, perdu. Et une
merveille, mi naturelle, mi artificielle, méconnue. Et une invitation
à connaître notre pays gâchée ....

10 °

Trentels (47)
(de g. à dr.) Le château, l'écluse, le moulin fortifié, le barrage et les falaises du Lot à Lustrac.
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