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Bercy écarté du plan de relance au
profit de Matignon ?
Alors que les noms d'Eric Woerth ou de Luc Chatel
avaient circulé, c'est finalement le secrétaire général de
l'UMP qui va assurer le suivi du plan sous l'autorité de
François Fillon.
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Le trafic fluvial de marchandises relancé sur
la Loire
La société Fluvial Feeder Loire s'apprête à mettre en service une liaison
fluviale bihebdomadaire.

LA société Fluvial Feeder Loire, filiale de Marfret (Marseille) et partenaire du port
autonome de Nantes Saint-Nazaire s'apprête à mettre en service une liaison fluviale
bihebdomadaire de 70 à 80 EVP (équivalents vingt-pieds) entre Montoir-
de-Bretagne et Cheviré, aux portes de Nantes, dés la mi-décembre. Navigable au
XIXe, la Loire va ainsi renouer avec le passé fluvial qu’elle a connu à l’époque où
Flaubert écrivait L’Education sentimentale à bord d’un steamer ligérien.

Deux barges géantes achetées aux Pays-Bas par Fluvial Feeder Loire vont entrer en
service entre l’extrémité de l’estuaire de la Loire, sur sa rive droite, et Cheviré, autre
terminal fluvial spécialisé pour les produits forestiers et le sable, proche du pont du
même nom. Ces chalands géants à motorisation surpuissante directement importés
des Pays-Bas seront pilotés par deux mariniers formés dans la vallée du Rhône,
coutumière de ce type de navires de grande dimension et à fond plat. Deux rotations hebdomadaires sont
prévues pour roder la formule. Les navettes se feront ensuite entre l'estuaire et Ancenis, puis en direction
d'Angers-Bouchemaine, où existe déjà un terminal pétrolier dont les activités ont pratiquement cessé. Les
premières rotations concerneront du bois et du sucre importés par bateau à Montoir-de-Bretagne, et toute
sorte de biens en conteneurs par la suite. La société Fluvial Feeder Loire n’exclut pas d’aller plus en
direction d’Orléans par la suite, comme à l’époque où les mariniers de l’Empire assuraient la jonction avec
la capitale et les entrepôts de Bercy en remontant le fleuve royal et les canaux qui le relient à la Seine.

Ce projet de relance du fret fluvial ligérien fait partie du plan général de pratique "multimodale" des
transports qui vise à optimiser les différents moyens d'affrêtement des marchandises à l'échelle
européenne. Particularité du port autonome de Nantes Saint-Nazaire: il sera le premier français à
fonctionner en mode pentamodal avec des transferts air/mer/fleuve/rail route/disponibles dans le même
hub ou à portée de barge, le port autonome jouxtant l'aéroport d'Airbus industries situé à Gron, et qui
permet des ponts aériens avec EADS Toulouse ou des allers-retours rapides entre les ex-Chantiers de
l’Atlantique (devenus STX en 2008) et le reste du monde. Pour autant, Nantes-Saint-Nazaire n'envisagera
la création d'un nouveau terminal "logistique" de 1ere importance qu'en fonction d'accords commerciaux à
réaliser dans le cadre du développement du site "2LE", Logistique Loire Estuaire, où plusieurs dizaines
d'hectares attendent preneur de part et d'autre de l'aéroport et du terminal fluvial roulier et conteneurs.

C’est là l’intérêt de cette reprise de la marine de Loire dans une version post-industrielle logistique
avancée: elle combine l’écologie en réduisant les émissions de CO2 sur la route et favorise le
développement d’emplois potentiel en amont du fleuve, partout où des terminaux seront réactivés ou
créés pour accueillir les "feeder" de Fluvio Loire. Certes, l'esthétique romantique des steamboats du temps
de Gustave Flaubert ne sera pas au rendez-vous. Mais les routes de la vallée de la Loire y gagneront
beaucoup en tranquillité et en sécurité, avec le transfert de la route vers la Loire de plusieurs milliers de
semi-remorques porte-conteneurs par an. Ce dont rêvait Dominique Voynet lorsqu'elle était à
l'Environnement!

par Christophe Journet, pour Challenges, vendredi 5 décembre.
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BARGES SUR LA LOIRE
Enfin des bonnes nouvelles .Pourvu que tout ceci ne se perde pas , non pas dans les méandres de la Loire , mais dans celles des
commissions diverses et variées
ou de l [Lire la suite]
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