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En tant qu'utilisateur du port et propriétaire à Cavalaire, je suis à
100% en faveur du projet du port.
Une telle approche et un développement aussi stimulant et substantiel
profite non seulement au port, mais à l'ensemble de la société de
Cavalaire.
Cavalaire connaît la connotation avec la solidité et la qualité pour
tout le monde (aussi en dehors de la France). Si la ville ne se renouvelait
pas, cette image de notre ville disparaîtrait bientôt et cela aurait un
impact énorme sur de nombreux domaines.
Le tourisme à Cavalaire, qui regroupe toutes les activités économiques,
ne peut vivre et prospérer que grâce au dynamisme de la ville. La valeur
du patrimoine privé augmente proportionnellement aux efforts déployés
pour développer davantage la ville.
Rester immobile, c'est plus que revenir en arrière !
Je compare le projet de Cavalaire à ce qui a été fait dans d'autres
villes du monde.
Pensez à Valence (avec les bâtiments de Calatrava), à Santa Cruz de
Tenerife (avec le nouveau opéra), à Sydney (avec l'opéra), à Copenhague
(avec le nouveau bibliotheque), à Liège (avec le nouveau gare).
Comme ces projets ont apporté un regard très dynamique et innovant.
Grâce à ces projets, ces villes sont à nouveau sur la carte du monde
comme jamais auparavant.
Cavalaire peut aussi vivre une telle dynamique, mais à son échelle.
Dans le domaine de l'environnement, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de
conséquences négatives.
J'ai lu attentivement l'étude et le dossier de Corinthe et ne trouve rien
qui puisse avoir un impact négatif.
Je remercie M. Burgemeester et le conseil municipal, ainsi que la direction
du port pour leur vision novatrice et leur contribution très précieuse au
développement positif de notre ville.
Iris Dewyn
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