Comité de suivi du 15 juin 2017

Présents : JF Gros, P Romier, J Romier, D Courbière, L Arnold, JP Cloarec, B Celle,
D Bravin, A Estingoy, J Vaucoret, L. Arnold, M Ullmann, G Durel, M
Moretton, M Deleigue, JE Mounier, V Rami.
Excusés : B Cossiaux, M Blanc, M Promonet, Y Penel, JP Legrain, Jacques Seive,
R Laborderie, D Malcuit, MC Nicolas Bauer, J Faure.
5 à 7 du 15/06 : normalement 52 participants. Le prochain : recherche des prochains thèmes :
« navettes fluviales et transports en commun », « le schéma portuaire lyonnais », « la ViaRhôna »,
« la vallée bleue », « les loisirs en bord de voie d’eau ». Choix pour le prochain comité de suivi.
Séminaire tourisme Saône le 4 juillet à Macon : invitation de la Région Bourgogne Franche Comté.
Voir si Maurice PROMONET peut y aller.
Alliance des Rhodaniens : conférence à Brangues « le patrimoine fluvial du Rhône » par le Président
des amis du musée des mariniers de Serrières.
SCOT des Rives du Rhône : journée le 11 octobre la vedette fera l’aller-retour dans la journée.
L’organisation reste à préciser prochainement.
Projet ouvrage sur le fleuve : rendez-vous le 19/06 à 14 H 30. Une aide peut-être sous forme d’achat
de livres pour nos cadeaux de fin d’année.
Occupation de la salle par CNR : vu les problèmes de la dernière occupation : préparer une fiche des
consignes, dont la désignation d’un responsable. Cette fiche pourra être envoyée par Marie.
Appontement à ARLES : Bernard a collationné les documents et échanges préparatoires. Projet de
voir comment on pourrait utiliser le simulateur pour vérifier les accostages. Voir sans doute deux
scénarii et en particulier l’optimisation de l’occupation pour les 135 m. Prévoir une rencontre avec
VNF sur le logiciel GESCALE.
Voyage de l’ADR ; la Bretagne : programme très chargé et très intéressant. Découverte des canaux
de la Bretagne sur deux axes, mais un barrage hydroélectrique a coupé en deux le réseau. Les
problèmes : presque 300 écluses, un gabarit spécial ; donc uniquement du tourisme fluvial. Visite à
Saint-Nazaire des chantiers, et à Brest visite de la rade. Prochain voyage sur le haut-Rhône en Suisse.
AGIR POUR LE FLUVIAL : (à Nancy) Assemblée générale constitutive. Nouveau débat sur l’objectif de
la fédération. Cotisation fixée 100€ pour les associations. Le siège sera au bureau de Jean-Marc
SAMUEL le président, donc à Toulouse. L’ANPEI a refusé d’adhérer. Le CAF et EPF devraient adhérer
prochainement. 2 vice-présidents Viviane DUBOURG (CNBA) et Jean Laurent HERMANN, le
représentant de RHENUS. Prochaine réunion près de Compiègne, puis tournantes. Prochaines
actions : la communication vers les instances publiques, communiquer aussi sur les effets externes
des modes de transports, communication vers le grand-public par exemple le document
précédemment fait par la Maison du Fleuve Rhône.
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Le SRADDET : (à Grenoble) travail en atelier dont « transport et déplacement » en 4 tables pour
proposer : 3 enjeux 3 priorités et 3 attentes. Anne ESTINGOY a pu faire passer le sujet des réserves
foncières et l’accueil des entreprises, sous la forme de la multi-modalité. L’idée a été gardée au bilan
final.
Séminaire VISION : organisé par VNF et CNR, pour la création d’un SIF, la méthode : la coconstruction. Une démarche qui peut être financée par l’Europe. Les difficultés : arriver à un partage
des données, il faudra gérer le système.
Gladys PAVADAY remplacée par Samuel DEVILLERS.
Cyrille CHAUSSAT change de poste (Valence)
Formation 7 personnes (2 désistements) : prochaine session 5 inscrits. Globalement ce semestre on a
eu la moitié moins de formations, en 2016 il y avait eu des stages pour Viking, il y a aussi de
nouveaux centres de formation concurrents. Préparation du bilan pédagogique et financier pour la
DIRRECTE sur un nouveau système web qui fonctionne difficilement. Envoi papier en parallèle. Les
stagiaires sont très satisfaits de la démonstration du simulateur.
Simulateur : Lycée des Catalins avec financement de la CNR ; 24 élèves seront formés par groupes de
6 (Stages sur une journée). Financement 5.000€ en 2017 et 20.000€ en 2018. Sites de la Saône : ça
avance, nouveau contrat de VNF pour le développement du radar sur les sites Saône. Mise en œuvre
pour début juillet. VNF a fait signer au Préfet un courrier daté du 13/06 pour les croisiéristes pour les
motiver à l’utilisation du simulateur.
Sécurité fluviale : nouvelle modification de la réglementation en projet qui va permettre d’obliger les
« menues embarcations » à utiliser la VHF. Jacques-Edouard porte la réponse au Ministère.
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