
RDV du 27 avril au secrétariat du ministère des transports. 
 
Nous sommes reçus par M Michel Vermeulen, directeur adjoint du cabinet de Dominique 
Bussereau, Secrétaire d’état chargé des Transports. 
 
Participants  
M Vermeulen est entouré de : Mme Lassagne sa conseillère. Mme Petit Lebrun chargée des 
relations avec VNF et de Mr….chargé des relations avec le PAP. 
ADHF-F : Christian Duguet, Danielle Payen, Jean-Pascal Huvé. 
 
Contenu des échanges : 
Nous rappelons ce qui a motivé notre action : 
- La très forte augmentation de l’indice de la construction, sur lequel notre redevance est 
indexée, et cela dans un contexte de crise, s’ajoutant aux conséquences de la loi sur l’eau 
(doublements des redevances pour certains) 
- La demande de changement de l’indice de la construction pour l’IRL de façon à se 
rapprocher de l’augmentation du coût de la vie. 
 
M Vermeulen demande des informations sur les montants de nos « loyers » et autres taxes. : 
-Brève explication sur les redevances R1 dont le montant varie, à peu près de 1 à 10 en 
fonction de l’éloignement du centre de Paris et sur les abattements consentis pour 
« navigabilité » ou aménagements annexes des berges (fluides, passerelles systèmes 
d’amarrages..), ainsi que sur la redevance « R2 » en cas d’aménagements réalisés par le 
gestionnaire. 
-Point rapide fait sur les taxes locales : taxe foncière et taxe d’habitation.  
-Indications sur les autres charges imposées : sorties en chantier, expertises, mise aux normes 
assurances de plus en plus couteuses etc.…  
 
Concernant l’Indice du Coût de la Construction : 
-M Vermeulen ne nous donnera pas de réponse quant à la possibilité de changement éventuel. 
Il a donné des consignes pour que les gestionnaires nous reçoivent et puissent aborder ce sujet 
avec nous. Il pense que l’ICC va probablement baisser l’an prochain, ce qui laisse un temps 
de réflexion. Il sait, par ailleurs, que VNF et le PAP ont réfléchi à une possibilité de 
modération de l’augmentation. 
-Christian Duguet confirme que nous venons, en effet, de recevoir un courrier du PAP dans ce 
sens et que nous avons RDV avec M Maugé de VNF le 30 mars. 
-Mme Petit Lebrun explique que les gestionnaires se sont mis d’accord pour apporter une 
réponse commune, ce qui explique la réponse tardive à nos demandes. Pour elle, le 
changement d’indice semble difficile car toutes les locations du guide tarifaire sont indexées 
sur cet indice. 
-J P Huvé fait remarquer qu’on était dans la même logique pour les loyers avant la loi de 2008 
modifiant l’indice de référence des loyers. 
 
En conclusion :  
M Vermeulen nous invite à rencontrer les représentants de nos gestionnaires. Il ne peut pas 
intervenir dans la gestion de ces établissements qui sont autonomes, mais a jugé anormal que 
nous n’ayons pas de réponses. Il nous a demandé de le tenir au courant des suites par 
l’intermédiaire de sa conseillère, Mme Lassagne. 
 


