Communiqué de presse
Nancy, le 13 mai 2016

Travaux de dragage au niveau de la Porte de
Garde du Port de Givet et du Pont des
Américains à partir du 17 mai 2016.

La direction territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de France (VNF) va procéder, à
compter du 17 mai 2016, à des travaux de dragage au niveau de la Porte de Garde du Port de Givet
et du Pont des Américains.

Cette campagne de dragage fait suite à des remarques d'usagers de la
voie d'eau signalant une gêne à la navigation dans ce secteur et a
également été rendue nécessaire afin de garantir l'accessibilité au quai
des 3 Fontaines, situé sur la commune de Chooz, suite aux crues de la
fin de l'hiver et aux travaux du Conseil Départemental des Ardennes
réalisés sur le Pont des Américains.

Porte de Garde à Givet

Financée intégralement par VNF pour un montant de 130 000 €, l'opération permettra de traiter les points
les plus urgents en retirant près de 5000 m3 de sédiments responsables des difficultés rencontrées par les
navigants et de garantir à court terme l'accès au quai des 3 Fontaines.
Les travaux étant réglementés par un arrêté préfectoral n°2014/82 du 14 février 2014, ils sont
généralement réalisés en dehors de la période de reproduction des espèces piscicoles, période qui s'étend
généralement du 1er février au 30 juin.

Toutefois, au regard du caractère d'urgence de la situation, une
première phase de travaux sera réalisée, à titre exceptionnel, à
compter du 17 mai 2016 sous le Pont des Américains et au
niveau de la Porte de Garde de Givet.
Dans un deuxième temps, des travaux supplémentaires mais
moins urgents seront menés en complément dès le mois de juillet
depuis le Pont des Américains jusqu'au quai des 3 Fontaines, afin
d'en garantir l'accès même en période de basses-eaux.
Quai des 3 Fontaines à Chooz

A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr ou www.nordest.vnf.fr
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau.
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient
principalement sur :
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).
Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les
logistiques multimodales.
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le
tourisme fluvial comme levier de développement économique local.
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la
biodiversité.
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs
de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des
usagers de la voie d’eau.
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