
 

Le 5 juillet 2019 à 11h, Pascal GAUTHIER, Directeur territorial Nord-Est a inauguré les nouveaux 

locaux du CMI de Fumay, en présence de Messieurs Mario IGLESIAS, Maire de Fumay, Bernard 

DEKENS, Président de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse et Pierre 

CORDIER, député des Ardennes. 

 

Suite au projet de Voies navigables de France de remplacer les 29 barrages manuels de la Meuse (23) et 

de l’Aisne (6) par des barrages automatiques, par le biais d’un contrat de partenariat public-privé entre 

VNF et BAMEO, il est apparu nécessaire de créer des lieux pour que les agents affectés maintenant à des 

missions d’entretien du réseau puissent bénéficier de lieux adaptés à leurs nouvelles missions. 

La commune de Fumay située au centre du secteur aval du Canal de la Meuse (équidistant de Charleville 

et Givet) comptait sur son ban communal un bâtiment situé dans la zone d’activités du Charnois, propriété 

de la Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse disposant d’une cellule libre et c’est donc 

tout naturellement qu’un accord a été trouvé avec VNF pour utiliser ce local. 

Ce bâtiment a fait l’objet d’importants travaux de transformation pour 90 000 euros de budget afin 

d’offrir aux 20 agents un cadre de travail adapté à leurs activités et respectant les règles d’hygiène et de 

sécurité. 

L’opération a permis de notamment : 

 Créer des vestiaires homme et femme avec douches et sanitaires, 

 Créer un réfectoire, 

 Installer un système de chauffage pour l’espace atelier-garage, 

 Créer les bureaux des chefs d’équipes à la place de l’espace accueil initial, 

 Mettre en place un escalier d’accès à la mezzanine afin d’en faire un espace de stockage, 

 Installer le mobilier nécessaire au CMI (bureaux, réfectoire, cuisine, vestiaire, stockage) 

 

C’est l’entreprise SASU SOMME Sébastien qui a réalisé l’ensemble des travaux, à l’exception des 

travaux électriques, sous-traités à l’entreprise MGP ELEC.  

 

Les travaux se sont déroulés du 2 novembre au 21 décembre 2018. 
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Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand réseau 

européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et  

40 000 hectares de domaine public fluvial.  

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures : 

- Il crée les conditions du développement du transport de fret ; 
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ; 
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre les 
inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité. 
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