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…à

L'ARRACHE-PIÈCE

(*) Les actualités du mois précédent (septembre) ont été, par erreur, datées octobre. D'où le "bis".



1 ° Un décret du 4 octobre accorde des aides publiques à la trésorerie pour les entreprises de pêche et il
faut se féliciter de ce soutien aux marins-pêcheurs français. Quoiqu'elles puissent apparaitre comme une
distorsion aux règles de la concurrence qui favoriseraient les professionnels maritimes français, elles sont
rendues possibles par les articles 107 et 108 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Or,
le même traité prévoit dans son article 94 que "Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de
transport, prise dans le cadre des traités, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs."
Tiens, donc ! Mais alors pourquoi VNF fixe t'il d'autorité des tarifs d'occupation du domaine public fluvial
(DPF) imposé uniformément à tous les transporteurs, sans distinction de situation économique ? Et sans
discussion possible sous couvert de "convention" supposé être un accord "convenu" entre deux parties ?



2 ° Et à propos de concurrence, une des nombreuses questions qui se
posent pour l'occupation du DPF porte sur les conditions d'attribution
des places. Ainsi que sur la "transparence" du fonctionnement de
l'autorité qui les attribue. Le domaine des zones mixtes qui
connaissent un trafic fluvial comme maritime est aussi concerné
puisque le domaine public y est bien fluvial. Pour sa part, VNF qui
s'est déjà vu poser cette question n'a pas apporté de réponse.



3 ° Le club économique TOULOUSE AU FIL DE L'O (TFO) continue d'affirmer son opposition à la fermeture complète à la navigation de la voie européenne canal des Deux Mers pour la moitié du 1er semestre
2023. Car ceux qui demandent cette mesure n'ont aucune idée de son impact. Des élus du département 31,
son office du tourisme ont émis des réserves auprès du préfet. Le DG de VNF s'est, même, fendu d'une visioconférence avec TFO entouré d'autres partenaires (collectifs de plaisanciers, chambre de commerce, bateaux de
commerce (restauration et à cabines), loueur, éditeur de cartes fluviales). Mais la substitution à la fermeture par
une signalisation n'a pas été évoquée. Le comble c'est que les travaux de réfection des berges effondrées sont
impératifs en raison du passage incessant de plusieurs milliers de véhicules par jour sur la route installée sur
le domaine public fluvial (ancien chemin de halage). Que d'agitation alors que la règle autorisant l'interruption
de la navigation est parfaitement claire : c'est 10 jours en cas de travaux de maintenance et pas plus, exceptés
pour évènements climatiques. C'est ainsi qu'en dispose un décret de 2012 rappelé dans le RPP (règlement
particulier de police) du même canal sous la responsabilité de l'Etat. Ce décret signé par le 1er ministre d'alors
(J-M. AYRAUT) ne serait, donc, pas respecté. Faut-il en conclure que la continuité des politiques publiques
n'étant pas garantie, il n'y a aucune raison pour que la continuité d'une voie fluviale publique le soit ? Ou
l'inverse ? Mais dans quel pays vivons-nous ?



4 ° L'organisation patronale E2F (Entreprises Fluviales de France) est le 4e organisme de formation agréé
pour la navigation intérieure et la formation à la qualification d'homme de pont et la conduite au radar. Espérons qu'elle sera plus perspicace que dans sa fiche "expert" (!) de mai. Dans ce document sur de nouvelles
règles, elle se réfère à un règlement relatif à l'équipage des bateaux de commerce abrogé par ces nouvelles
règles. Savoir conduire un bateau ne suffit plus aujourd'hui, il faut, aussi, savoir lire ..., bien lire.



5 ° Le livret de service qui détaille les antécédents professionnels (jours de navigation, trajets effectués, ...) de
son titulaire existe sous 3 formes : le livret tout court, le livret combiné et le livret du conducteur. Le premier
est établi à toute personne sans qualification aucune dès le départ et qui veut faire son parcours professionnel
dans la navigation intérieure. Le livret combiné a la même fonction mais il s'y ajoute les mentions des certificats de qualification de membre d'équipage de pont (voir Fluviactualités - sept 2021 – brève n° 9) donc au professionnel déjà qualifié dans la nouvelle qualification européenne. Quant à celui du conducteur qui, lui, possède le certificat de qualification de l'Union, il est nécessaire lorsqu'il postule à la conduite, soit de gros convois, soit de bateaux propulsés au GNL. Un livret de service est dit "actif" quand il est ouvert à l'enregistrement des données. Le livret de service délivré à un conducteur avant le 14 mai 2022 reste valable jusqu'à sa
date d'expiration, ou au plus tard jusqu'au 17 janvier 2032. Attention : ces livrets doivent être remplis en cohérence avec le livre de bord. Reste à voir que vont devenir ces dispositions passées à la moulinette de la
"mécanisation numérique" (généralisation de l'informatique). Encore une distance supplémentaire ajoutée entre
le citoyen et l'administration ?



6 ° Ce bourrelet, au loin, sur le fleuve le plus long de France – la LOIRE – qui cache
les maisons est une "levée". Sa construction plus que millénaire a pour but de contenir les eaux de crue qui sont, ainsi, canalisées. Cet ouvrage qui appartient à l'État va
être mis à disposition gratuitement des collectivités territoriales. En clair, elles seront
chargées de leur entretien, conséquence de l'impôt GEMAPI (voir l'avis de taxe foncière pour ceux qui y sont soumis). Et cela soulève quelques émois chez certains élus
qui craignent la disproportion entre les charges et la densité de leur population.



7°



8 ° C'est à la bien nommée Maison du Fleuve à Camblanes et Meynac (33) que se tient, le 10 novembre à 9

Frémissement du transport fluvial de marchandises dans le Sud-ouest où la péniche "Tourmente" a
transporté sur plus de 100 km, trente tonnes, dont une partie alimentaire, sur le canal de Garonne entre
Damazan (47) et Bordeaux (33). Encouragée par des élus de la communauté de communes du confluent
(Garonne et Lot) et de la métropole bordelaise, la société BIOCOOP a choisi le transport fluvial pour ses
produits. Le collectif "Garonne fertile" est, aussi, partie prenante. Une chaîne de distribution est, peut être, en
train de naître à l'instar de celle créée voici 25 ans par "Remises à Flots", réseau de distribution reliant
producteurs, transporteurs fluviaux et consommateurs finals entre le nord et le sud du pays.
h, l'assemblée générale de l'UAGO (Union des Armateurs du Grand Ouest) d'inspiration maritime comme
semble l'indiquer son nom mais composée exclusivement d'opérateurs fluviaux. Un armateur est, d'abord,
un financier qui équipe (ou arme) un bâtiment en vue d'une opération commerciale alors que nos "armateurs"
exploitent directement un bateau. Bateau qui, chez les armateurs, se dit "navire".



9 ° Excellente initiative du SYNDICAT MIXTE POUR REMISE EN NAVIGABILITE DU TARN. Il organise, le
15 novembre, des ateliers thématiques en vue de la prochaine remise en service de l'écluse de Villemur-surTarn (31) occupée, jusqu'à présent, par une turbine. Les travaux de son déplacement et de remise en état de
l'écluse ont été financés conjointement par le conseil départemental de Haute-Garonne et la communauté de
communes du Val d'Aïgo. L'exploitant de la turbine a même mis la main à la poche, chapeau ! L'association
ARCAO (Amis des Rivières et Canaux d'Aquitaine et d'Occitanie) qui est invitée ne manquera pas
d'apporter sa connaissance de la navigation fluviale.



10 ° Ces trainées sombres au milieu et en bas de la photo sont des algues qui envahissent les eaux d'un port
historique dans le Gers (32) ..., et qui bloquent la turbine d'un bateau de transport de passagers sur la rivière Baïse. Rivière qui, avant la fermeture de son accès à Garonne pour
cause d'écluse polluée aux hydrocarbures, permettait de relier le Gers au Lot-&Garonne (vieille histoire). Ces algues comme ce lambeau de domaine public fluvial qui est à la dérive sur un canal ou la rupture de continuité d'un
réseau témoignent du peu de considération apportée par les autorités publiques à l'entretien des voies d'eau, tout aussi publiques. Et des difficultés des navigants – professionnels ou plaisanciers – qui y circulent.

* * *
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 -  + (33) 7 87 61 47 05

