
---------- mail ----------  
Envoyé: mardi 22 décembre 2020 11:52  
De : "VNA-VILLENEUVE NAUTIQUE" 
 
Madame, Monsieur, 
   
Cette fin d’année 2020 marque le 5 eme anniversaire du lancement par VNA du projet de base nautique et d’escale 
portuaire à Villeneuve . 
 
Nous, toutes et tous, voulons et pouvons croire que d’ici  un an le désastre sanitaire et économique national que nous 
vivons sera derrière nous  :  nous apprécierons alors l’opportunité de profiter des plaisirs d'une base nautique équipée 
de matériels ludiques et sportifs  ainsi que d'un port accueillant, apportant animations, services et retombées 
économiques à notre bassin de vie ! Nous savons que la nouvelle mairie souhaite mener à bien l'extension portuaire 
et sa base nautique, nous savons que la région*, le PETR* et la CAGS*(Maître d'Ouvrage) ont réservé le budget 
nécessaire à cette réalisation . 
 
Les délais d'interactions territoriales & d'autorisations d’extension du bâtiment portuaire nous sont encore inconnus 
; cette extension est nécessaire pour mieux accueillir les services à la population de notre bassin de vie ainsi que les 
associations nautiques locales, le canoë-kayak  & l’aviron. 
 
Notre volonté commune d’optimisme  pourrait avoir comme objectif une inauguration au printemps 2022 : cela 
nécessitera stimulation et lobbying pour l’accomplissement du projet et des délais plus lointains qu'il n'était prévu ; 
nous reviendrons vers vous en début d'année pour vous en dire plus ! 
 
Notre Conseil d’administration  vous souhaite  une fin d’année paisible et constructive, malgré les aléas actuels. 
Protégez-vous bien. 
Pour le Conseil, le président. 
 
*- La région Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a voté un budget de 992 000 € pour Villeneuve.  
*- PETR = Pôle d'Equilibre Territorial & rural : entité administrative rassemblant les 6 intercommunalités du nord du 
département,  la CA du Grand Sénonais (27 communes), la CC du Gâtinais en Bourgogne (26  
communes), la CC du Jovinien (19 communes), la CC de la Vanne et du Pays d’Othe (22 communes) et la CC Yonne 
Nord (23 communes). 
 
*- CAGS = la Communauté d'Agglomérations du Grand Sénonais dont Villeneuve-sur-Yonne fait partie.  
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