e-letter du

tourisme fluvial

en Nord - Pas-de-Calais
N°29

L’INFO DU CAPITAINE
LYS MOI
T’AIMER

UR
UX

#OsezLeFluvial
Une campagne "inspirationelle"
sur le fluvial comme LE mode de
vacances de l’été 2020 !

© NF / Damien Lachas

"Pour un été trop canaux"…
Changez de regard sur vos
vacances, osez le fluvial !
C’était le sens de la campagne
de communication lancée depuis début juillet sur les
réseaux sociaux par Voies navigables de France.
CHANGEZ DE REGARD
SUR VOS VACANCES,
OSEZ LE FLUVIAL !

En savoir plus

#TerritoiresVécus – À vos
appareils pour la Deûle partagée !
Repérez, tout au long de la Deûle, les lieux ou usages
qui vous interpellent et qui marquent de manière
positive ou négative ce territoire de projets aux multiples
opportunités et envoyez vos photos, prisent avec votre
smartphone, accompagnées d’un petit commentaire,
afin de partager le rapport et la perception que chacun
a avec ce cours d’eau métropolitain.

Plus d’infos et lien pour déposer vos photos

Pour bien préparer votre
parcours :

>> Consultez les horaires de navigation
Déconfinement : mesures exceptionnelles en soutien
aux clients et usagers du réseau VNF
>> Consultez les tarifs du péage
plaisance 2020
>> Découvrez les sites d’accueils
de la plaisance dans la région
>> Envie d’une balade en bateau dans la région ?
Téléchargez la brochure : "Larguez les amarres et
suivez le guide des balades en bateau"

Organiser des événements
publics et manifestations
sportives
Vous souhaitez organiser
un événement public ou une
manifestation sportive sur le
domaine public fluvial ?
À terre

Organisés par des collectivités ou
associations, il peut s’agir de concours
de pêche ou de courses à pieds ou
en vélos ou encore d’évènements
publics comme les feux d’artifice*,
ces évènements constituent des
usages spécifiques sur les berges,
imposant une autorisation préalable.

Pour toute autre question
vous pouvez contacter VNF à l’adresse suivante :
Unité exploitation et gestion du trafic
exgt.dt-npdc@vnf.fr

* ou tout évènement organisé sur le domaine public fluvial

Pour tout savoir sur les
démarches à entreprendre,
téléchargez la plaquette

Sur les voies d’eau gérées par Voies navigables de France, la réglementation impose que des demandes
d’autorisation soient effectuées auprès des services préfectoraux qui enregistreront la demande et
solliciteront le gestionnaire de la voie d’eau afin d’apprécier leur faisabilité, leur compatibilité avec le
domaine public fluvial. Il n’existe aucun droit à organiser un évènement public ou une manifestation
nautique, c’est la préfecture, sur avis préalable de VNF qui autorise ou non l’évènement.
Tout regroupement de personnes sur la voie publique (c’est le cas d’un chemin de halage) doit faire
l’objet d’un dossier déposé en préfecture, laquelle sollicitera ensuite l’avis du gestionnaire du chemin
de halage.

Lorsque les chemins de halage sont ouverts à une circulation autre que pédestre (voie ouverte à
une circulation automobile ou cycliste), la collectivité locale sera sollicitée afin de prendre un arrêté
organisant la circulation publique durant l’évènement.
Lorsque les chemins de halage ne sont pas ouverts à une circulation autre que pédestre, c’est VNF qui
est compétent pour examiner la demande. Aucune circulation automobile autre que celle des secours et
de l’organisateur de l’évènement ne sera autorisée par VNF.

voies navigables de france

Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais
37 rue du Plat • BP 725 • 59034 Lille Cedex
03 20 15 49 70
www.vnf.fr
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Au nord-est de Lens, le canal de la Souchez également appelé
"canal de Lens" est un ancien canal minier de 8 km, à l’écart du
canal à grand gabarit la Deûle.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement majeur "la chaîne
de Parcs" visant à la mutation paysagère du bassin minier, cet
espace de nature propose un cheminement agréable au fil de l’eau,
pour la balade, les loisirs et la découverte du patrimoine minier et
aquatique.

La Métropole européenne de Lille (MEL) a initié aux
côtés de VNF depuis de nombreuses années une
politique de promotion du potentiel fluvial, passant
notamment par la reconquête de certains cours d’eau
secondaires. La mise en œuvre de cette politique s’est
illustrée de façon exemplaire par le transfert en pleine
propriété du canal de Roubaix et d’une partie de la
Marque urbaine à la MEL. Dans la continuité de cette
volonté de valorisation des cours d’eau secondaires
du territoire métropolitain, VNF a confié à la MEL pour
6 ans, la gestion, l’aménagement, la maintenance,
l’entretien et l’exploitation de l’ensemble du domaine
public fluvial du bras de Canteleu qui se situe sur les
communes de Lomme et Lambersart et de la gare d’eau
de Lomme.

s’appuyant sur la voie d’eau au cœur de la métropole
des Flandres, et de faire de l’ancienne gare d’eau un
quartier flottant intégré au plan urbain.
Pour en savoir plus sur ce sujet :
Métropole Européenne de Lille – Service trame verte et
bleue – Urbanisme aménagement et habitat
03 20 21 30 08

LALEA largue les amarres au port de Wambrechies

Évènements publics
manifestations sportives
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Organisés par des collectivités ou
associations, il s’agit par exemple
des fêtes nautiques* et autres
concentrations d’embarcations ou
activités susceptibles d’entraver la
navigation (transport de marchandises
ou de passagers).

Le canal de la Souchez, un écrin de verdure
au cœur du bassin minier, à 10 minutes du Louvre Lens

L’expérimentation souhaitée par la MEL lui permet
de réaliser un programme d’aménagement urbain

est-ce payant ?

En application des articles L2125-1 et L2122-1 du Code général de la Propriété
des Personnes Publiques, il est possible que votre évènement public ou sportif soit
soumis à redevance domaniale auprès de VNF dont le montant dépendra des surfaces
utilisées.

Surf bike sur la Lys, initiations en paddle sur la rivière
de l’Aa, location de canoë-kayak sur la Scarpe, balade
en bateau électrique et démonstrations de wakeboard
(téléski nautique) sur Lille au bras de la Barre ...
Cet été, le secteur des loisirs nautiques sur le réseau
Nord - Pas-de-Calais a su trouver son public. En
effet, après plusieurs mois de confinement, beaucoup
d’entre nous avaient des envies d’évasion, de nature,
de culture, d’insolite…
Les opérateurs de loisirs nautiques se sont donc
mobilisés pour proposer au public désireux de
déconnecter, des activités nature adaptées en petit
groupe. Cette tendance offre de belles opportunités
pour les voies d’eau touristiques du Nord - Pas-deCalais.

VNF transfère à la MEL la gestion du bras de Canteleu
et de la gare d’eau de Lomme

>> Consultez le tableau des chômages
prévus sur le réseau Nord - Pas-de-Calais

sur l’eau

Une saison estivale dopée par une multitude d’activités
nautiques

En savoir plus sur cet itinéraire

>> Consultez les règlements particuliers
de police

Quels Évènements ?

— SEPTEMBRE 2020

sur le domaine public fluvial ?

les canaux et voies navigables
sont dédiés à la navigation.
tout évènement, même ponctuel, doit faire
partaGeons-le
! pour
l’objet
d’une autorisation préalable,
limiter au maximum les perturbations.

Découvrez la page Facebook
VNF Tourisme - Voyages au fil de l’eau

et le Linkedin
VNF Tourisme au fil de l’eau
#Untourismequicouledesource

Suite à un appel à projets lancé l’année dernière, la ville
de Wambrechies, concessionnaire du port de plaisance,
accueille un nouveau professionnel du tourisme fluvial
en face du château de Robersart.
Venant du chantier naval d’Harlingen au nord
d’Amsterdam, le bateau est arrivé en France courant
mars juste avant le confinement.

Après 2 mois de stationnement au port de Lille, des
travaux de rénovation et de peinture, le battage de pieux
et l’installation d’une passerelle d’accès, il est enfin
amarré à Wambrechies depuis début août.
LALEA est une péniche événementielle qui se
privatise pour l’organisation d’événements privés ou
professionnels. Le week-end, des mini-croisières
d’environ 45 minutes entre les Grands Moulins de
Marquette et l’écluse de Quesnoy sont proposées au
public au tarif unique de 5 euros.
Ces nouvelles prestations ne vont que renforcer
l’attractivité du site qui attire déjà de nombreux habitants
de la métropole lilloise.
			
			
En savoir plus

Le Plan d’aide à la modernisation
et à l’innovation de la flotte (PAMI) s’ouvre aux
bateaux à passagers et à la plaisance locative
Besoin de réponses :
Un numéro de téléphone unique
A PPEL G R ATUIT DEPUIS U N POSTE FIX E

Crédit photos : marins d eau douce
PNR Scarpe Escaut
Lys sans frontière - DR
VNF/DT NPdC
Bruel Delmar - Péniche Lalea

Le PAMI 2018-2022 mis en œuvre par Voies navigables
de France et approuvé par la Commission européenne
le 29 mai 2018, favorise l’adaptation de la flotte fluviale
aux exigences environnementales.
Depuis le 1er juillet 2020, VNF élargit le sous-volet A1 du
PAMI aux propriétaires de bateaux promenade et aux
loueurs de bateaux de plaisance (la plaisance privée

est exclue du dispositif car le plan ne concerne que les
seuls acteurs économiques). Ce volet A1 concerne les
aides pour des travaux ou équipements permettant de
réduire la consommation de carburant ou les émissions
polluantes (ex : changement de moteur).
Plus de renseignements sur le dispositif
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