
Chers Amis,

Ce message s adresse plus particulièrement aux habitants du port Rambaud.

Il y a une quinzaine de jours, la publication dans la presse d images « éloquentes » du devenir
du port Rambaud, nous a plongés dans une inquiétude bien légitime. Pour donner suite, nous
avons demandé aux différents journaux concernés, un droit de réponse, sous la forme d un
article, dont nous attendons encore la publication. Néanmoins, hier, nous avons rencontré une
journaliste du Progrès ; un papier devrait paraître dans les jours qui viennent : à surveiller !

Il  y  a  une  dizaine  de  jours,  j ai  été  contacté  par  un  responsable  de  la  présidence  de  la
COURLY qui m a affirmé que Monsieur Collomb n envisageait pas « Lyon sans bateaux-
logements ! » ; j attends toujours la confirmation écrite que je lui ai demandée et qu il m a
promise (c était avant le premier tour des élections)

Enfin, vendredi dernier nous avons rencontré Monsieur VIOSSAT (Rhône Saône
Développement) et Monsieur CLUZEL (VNF). Cette entrevue, très cordiale, nous permet
d envisager l avenir avec plus de sérénité.

L un et l autre nous assurent vouloir préserver notre présence sur le port Rambaud.
L installation de plates-formes flottantes entraînera forcément des remaniements sur nos
emplacements ; rien ne sera effectif avant deux ans au plus tôt. Un calendrier de rencontres est
mis en place pour envisager ces déplacements en concertation. Un plan de la zone comprenant
l emprise des bateaux et les futures bornes d alimentation doit nous être transmis
prochainement. Cette phase de réflexion active est plutôt rassurante et va dans le sens des
promesses faites depuis quelques années par VNF et Monsieur VIOSSAT.

Les travaux concernant les réseaux devraient débuter en juin-juillet. Une borne (EDF / eau /
téléphone) est prévue pour 3 bateaux, tous les 100m. Ces travaux risquent d être longs puisqu ils
progresseront en parallèle avec les constructions depuis le fond du port. Qu importe ! Le
démarrage effectif de ces travaux sera un gage de notre maintien sur place. Affaire à suivre !

Monsieur VIOSSAT envisage de créer une association rassemblant les usagers des Docks ; il
invite l ALUVE à en faire partie. Le but de cette association est d assurer la promotion du port,
la défense des intérêts des usagers et l animation du site. Nous adhérons pleinement à cette
proposition.

Monsieur VIOSSAT se fait l écho de la SEM CONFLUENCE qui semble nous considérer
comme des pollueurs. Pour des raisons techniques et financières VNF n envisage pas de réaliser
un assainissement pour les bateaux, il faudra faire avec. De notre côté nous proposons de
réaliser une charte à l usage des bateaux logements et d étudier des propositions visant à réduire
nos rejets polluants et améliorer notre environnement. Nous sommes les premiers concernés !

Pour information la SEM organise une réunion à la sucrière le 8 avril à 17h sur les travaux
du port ; c est l occasion de poser vos questions, de faire part de vos remarque etc  ; nous
sommes invités à cette réunion.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a du travail sur le pont ! Et ça concerne
chacun de nous. Nous attendons vos remarques et vos propositions.

Nous vous proposons de revenir plus largement sur ces différents points lors de notre
réunion du 7 avril et de constituer les groupes de travail qui s imposent.

Amicalement

Pour le bureau de l ALUVE,
Henri NAVE


