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Rédacteur : Nicolas CHARTRE 

 

I -  Fonctionnement de la commission 

 

a) La date de la prochaine commission est fixée :  mardi 3 mai 2022, 14 h – 16 h 

30, accueil café à 13 h 30 

 

b)  N. Chartre demande si les membres de la commission souhaitent poser des 

questions diverses. 

Pas de questions diverses à ce stade. 

 

Il est rappelé que les compte-rendus des CLU et les documents présentés sont 

publiés sur l’internet de VNF. 

 

II -  Navigation, sécurité et chômage 

IIa ) Navigation et sécurité  

 

M. Devillers, CNR, présente un bilan des conditions de navigation 2021 ainsi que 

des éléments prévisionnels pour 2022. Cf diaporama. 

 

M. Chartre, VNF, indique qu’une réflexion va être engagée en 2022 sur les 

modalités d’exploitation de l’écluse de Saint-Gilles sur le CRS et les éléments de 

contexte associés à cette démarche. Cf diaporama. 

 

IIb) Chômages 

 

Mme Vallance, VNF, présente les prévisions de chômages 2022, avec des 

compléments d’information de la CNR sur les voies navigables qu’elle gère. Cf 

diaporama. 
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III -  Chantiers en cours et prévus          

M. Goudet, VNF, présente le programme de travaux d’infrastructures de VNF, 

travaux réalisés et à venir. Travaux en cours. Cf diaporama. 

 

M. Chartre, VNF, présente les équipements de tourisme mis en place sur le linéaire 

de voies navigables dont VNF a la charge ainsi que les projets en cours.  Cf 

diaporama. 

 

Mme Aubert, CNR, présente l’avancement des projets touristiques réalisés ou en 

cours sur le linéaire de voies navigables que CNR gère. Cf diaporama. 

 

 

IV -  Développement, transport et tourisme 

 

M. Chartre, VNF, présente une série de sujets sur le développement du tourisme 

fluvial (cf diaporamas) : 

- retour sur l’activité 2021 

- étude de développement touristique sur le CRR 

- avancement du projet de concession de services eau et élec pour les paquebots 

fluviaux et péniches-hôtels de la Saône et, dans Lyon, du Rhône 

- nouvel arrivant, successeur d’Aline Martin, Timothée Chantrelle  

 

Mme Aubert, CNR, présente une série de sujets sur le développement du transport 

et du tourisme fluvial (cf diaporama) : 

- abondement CNR au PAMI 

- projet de logistique urbaine fluviale à Lyon (avec VNF) 

- Projet Pradier à Lyon et Mondragon (avec VNF) 

- club croisières Paquebots Fluviaux (avec VNF) 

 

Mathieu Gleizes, délégué général de MedlinkPorts présente le rapport établi par 

l’association et remis en juillet au Ministre des Transports. Des exemplaires sont 

remis aux participants à la réunion. 

 

M. Chartre présente l’avancement du Schéma fluvial d’axe, préparé conjointement 

par la CNR et VNF. Cf diaporama. 

 

M. Bioud, VNF, présent les chiffres transport fluvial 2021 (9 premiers mois). Cf 

diaporama. 

 

Infos flash :  

- Colloque VNF « Vert le fluvial » à Lyon le 13/12/2021 au Musée des 

Confluences. Cf « Save the date ». 

 

 

V – Questions diverses 

 

Pas de questions diverses.  

La société AGIS fait part de difficultés quant au fonctionnement et à l’appropriation 

de la nouvelle version du logiciel de réservation des escales à Paquebots Fluviaux, 

GESCALE. 

 


