
 

Dans le cadre du projet de développement du Port de Givet, des travaux vont être entrepris pour le 
compte de Voies navigables de France (VNF) entre le 2 juin et le 15 décembre 2014 afin 
d’aménager le quai dit des « Trois Fontaines ». 
 
Ces travaux consistent à : 
 

 Créer un quai de 180 mètres pour accueillir des bateaux de 1 350 tonnes (gabarit desservant 
actuellement le Port de Givet), 

 Créer un arrière-quai et une zone de manœuvre (1 ha), 
 Créer une desserte routière spécifique, 
 Renforcer la berge opposée pour permettre aux bateaux de virer pour repartir. 

 
Ces travaux financés dans le cadre de l’actuel Contrat de Projets Etat-Région Champagne-Ardenne 
(CPER) et du Contrat de Redynamisation des Sites de la Défense sont cofinancés par l’Etat (25 %), la 
Région Champagne-Ardenne (23%), le département des Ardennes (7%), la Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse (9%) et VNF (36 %). Ils s’inscrivent dans le projet de développement du Port de 
Givet porté par l’Etat, les collectivités locales et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) des 
Ardennes. 
 
Ce projet permettra tout d’abord de transférer les matériaux de la Carrière des Pierres Bleues de Givet 
(Lafarge Granulats) sur le nouveau quai des Trois Fontaines afin qu’ils n’aient plus à traverser la ville de 
Givet pour être expédiés par la voie d’eau. Par la suite, d’autres activités pourront utiliser le nouveau quai 
qui à terme disposera d’une superficie de 3 ha. 
 
L’impact de la réalisation de ces travaux sur la circulation automobile, au droit du chantier, sera réduit au 
minimum et une signalisation temporaire avec une interdiction de doubler et une limitation de la vitesse 
aux abords du site sera mise en place pendant toute la durée des travaux, en lien avec les services du 
Conseil Général des Ardennes.  
 
L’impact sur l’environnement, quant à lui, sera également limité puisque dans le cadre de sa certification 
ISO 14001 et de ses démarches de réduction des incidences de ses travaux, VNF aura recours aux 
techniques végétales pour la protection des berges en rive droite, mettra en place un dispositif de recueil 
des eaux de ruissellement, valorisera in-situ les matériaux issus du dragage et réalisera des aménagements 
paysagers pour diminuer l’impact visuel après travaux. 
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A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr ou www.nordest.vnf.fr  
 
Etablissement public administratif de 4 700 agents, Voies navigables de France gère, exploite, entretient, modernise et 
développe le plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de 6 700 km de canaux et rivières aménagés, 
de plus de 3 000 ouvrages d’art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial. 
 
LES MISSIONS DE VNF 
 
 Gérer, entretenir et exploiter 6 700 km de fleuves, canaux et rivières aménagés, près de 3 000 ouvrages d'art 

et de 40 000 hectares de domaine public bord à voie d'eau. 
 Assurer la maîtrise d’ouvrage des infrastructures nouvelles en cohérence avec le réseau européen. 
 Aménager et valoriser le domaine public fluvial (DPF). 
 Développer le transport fluvial et l’ensemble des activités connexes. 
 Favoriser le report modal et les logistiques multimodales. 
 Mettre en œuvre une politique de développement de la voie d’eau et de ses usages. 
 Participer au développement et à l’aménagement durable des territoires. 
 Favoriser l’implantation d’espaces industriels, logistiques et le développement touristique. 
 Encourager et développer la production d’énergies douces. 
 Optimiser la gestion de l’eau et de ses usages. 
 

 

  


