
 

CODIR du 1 juin 2017 

Présents : Marie-Claude NICOLAS-BAUER, Gilles DUREL, Anne ESTINGOY, Yvette PENEL, Véronique 
RAMI, Louis ARNOLD, Bernard CELLE, Jean-Pierre CLOAREC, Jean-Paul DUMONTIER, Jacques-Édouard 
MOUNIER, Jean-François GROS, Marie MORETTON. 

Excusés : Dominique COURBIÈRE, Jacqueline ROMIER, Pierre ROMIER. 

Invité : Jean VAUCORET 

VNF : réunion sécurité mardi prochain  

14 JUIN :  Réunion systèmes informations fluviales : séminaire vision. A l’école ENTPE : participation 
GD à confirmer. 

Pardon des mariniers à Saint-Jean de Losne ce week-end. 

5 à 7 du 15 juin : annoncé dans la revue FLUVIA. Thème : la charte VNF / Métropole. Présentation de 
la charte de partenariat entre VNF et la Métropole de Lyon : orientations et plans d’actions pour 2016-
2021. Présence de Monique Nova 

Voyage ADR en Bretagne la semaine prochaine : 6 au 10/06.  

A.G. Agir pour le fluvial : le 14/06 à Nancy présence d’Anne Estingoy. 

A.G. PROMOFLUVIA : CR à compléter en prévision de l’envoi en Préfecture. Excuses de Matthieu 
Blanc et Guy Collilieux. 

PROVOIDEAU et CAF : pour adhésions réciproques (CAF à Promofluvia et Promofluvia à Provoideau) 

Nouvelles de Marc Moitrieux : changement de téléphone et remerciements pour l’invitation au 
déjeuner. 

Règlement intérieur pour modification de CORIVE faite par JFG. 

Pierre Gras : informations  

- Jean-Christophe Baudouin, directeur des Stratégies territoriales (DST) au 
CGET depuis le 11 février 2015, est nommé délégué interministériel au 
développement de l¹axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône à 
compter du 1er mai 2017. Le délégué interministériel est chargé de préparer, animer et 
coordonner les travaux du comité directeur pour le développement de l¹axe portuaire et 
logistique Méditerranée-Rhône-Saône. A publier au journal. Une recommandation qui 
fait suite au rapport parlementaire. Un interlocuteur à rencontrer par Promofluvia. 

- Projet de livre sur le fleuve : quelle participation Promofluvia ? Hypothèse de préachat 
et de prêt de la salle pour exposé. Rencontre à organiser avec P. Gras et LIBEL. 

- Jury des élèves architectes : le 2/06 Jean-Paul est au jury 

Projet chorégraphique ACTE (Nathalie Chazeau) subventionné par le plan Rhône sur les crues pour 
2018 : Arles, Givors, Villefranche et peut-être la Métropole. 

Nouveau livre sur le Rhône : « Jean du Rhône » une bande dessinée enfants réalisation Catherine 
CHION. Promofluvia en achète 10. 



 

SCOT Rives du Rhône : Projet de visite en 2 demie journées embarquées et une 3ème à terre. Les 
dates seront connues semaine prochaine (Octobre). Nomination de M. Papinutti comme directeur 
de cabinet du Ministre des transports sans doute à la place de sa récente fonction de Président de la 
société de réalisation du canal Seine Nord. 

SRADDET : invitation aux réunions départementales. Autour de 3 thématiques au sein d’ateliers. 
Participation prévue sur le Rhône, l’Isère et le Drôme. Prochaine date à Grenoble le 13 juin. Groupes 
de travail : Mobilité et infrastructures de déplacement, Aménagement du territoire, environnement 
et énergie. 

INSPIRA : compte rendu reçu suite au séminaire report modal. 

Utilisation des salles : Problème de remise en place, de nettoyage et de sécurité car porte de secours 
non verrouillées. De plus n’aurait pas dû pouvoir accéder à notre partie des locaux. Indispensable que 
l’on ait un nom de responsable du port et un téléphone pour chaque réunion organisée par la CNR. 

Gilles s’occupe de contacter CNR 
CNBA : demande d’aide à l’exploitation des ressources de subvention et financement du FEDER plan 
Rhône pour monter des dossiers. Peut-être 3 pistes : - recueillir les besoins des navigants, - organiser 
une rencontre avec le CTTI Plan Rhône, - travailler en perspective de la révision à mi-parcours du plan 
Rhône. Prévoir une convention pour la prise en charge des frais. Anne Estingoy gère le contact. 

Agir pour le fluvial : préparation de l’assemblée constitutive du 14/06 à Nancy. Quelle composition du 
CA : 6 catégories identifiées avec 2 membres chacune, la cotisation : 20 à 30€ pour les individuels (pas 
au CA), 200 à 500€ pour les organismes, siège ? si possible accessible en transport en commun. 
Localisations du siège et des réunion (en régions) ? Commissions à définir. 
Dans l’immédiat Promofluvia ne souhaite pas devenir membre du CA. Nous restons en membre 
« expert ». 

Formation ASP : 29 et 30 mai  10 candidats au lieu de 12, tous reçus. Problème inscription de 2 
candidats VIKING. 100% de réussite. Prochaine session 8 à 10 inscrits pour les  12 et 13 juin. 
Bilan pédagogique annuel : nouveau système qui devrait démarrer peut-être d’ici au 15 juin. Dossier 
de renouvellement à voir en septembre. 

Journal du bord : parution début juillet ; plutôt des petites brèves, peu d’articles importants en 
perspective. Voir avec Matthieu BLANC qui avait proposé de fournir des infos sur le fleuve.  

Simulateur : visite ce matin même. Voir pour le contrat de l’onduleur et l’inventaire des matériels à 
finaliser. La facture 2016 a été envoyée à Fluvia pour les charges dues à Promofluvia. Le planning des 
formations est fixé jusqu’à fin 2017. Viking s’organise en interne avec une cabine de pilotage à 
Rotterdam dès cette année. (Ce qui ne règlera pas la question du pilotage sur le Rhône !) 
Formation simulateur en juillet et sept/octobre pour CFT. Inventaire du matériel à faire rapidement (J 
Vaucoret) 
Question du contrat de l’onduleur 
 
Etude appontement Arles : 1ère réunion tenue, rencontre avec le service de la CNR pour préciser la 
demande.  Hypothèse de l’utilisation du simulateur pour voir la compatibilité des lieux. 

Réunion VNF CNR sur le nolisage : sur le secteur du canal de Savières et les écluses du haut-Rhône. 
Depuis février 2016 nouveaux secteurs « exposés » dont la Saône, il ne pourrait donc plus y avoir de 
nolisage ? Or il existe plusieurs entreprises entre Chalon et Lyon.  

Avis à la batellerie N° 1 pour 2017 : toujours pas publié par VNF. 


