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ENQUÊTE PORT CAVALAIRE
OBSERVATIONS
Dans le cadre du projet de réhabilitation du port de la ville de Cavalaire-Sur-Mer, veuillez trouver
point par point les observations suivantes :
- Contexte économique et avancées : la ville de Cavalaire bénéfice d’un environnement privilégié et
envié à travers sa baie, mais également son port qui doit être au cœur du contexte économique local.
C’est en effet cette richesse naturelle qu’il s’agira de mettre en valeur pour que port Cavalaire
constitue à son tour le poumon économique de la ville à travers les nouveaux aménagements
portuaires, les infrastructures associées et des places de port davantage fonctionnelles et
modernisées.
La Plaisance est un domaine d’attractivité indéniable pour une ville de cette envergure et les
retombées en terme d’emploi se feront sentir de manière immédiate. De même les commerces
attenants trouveront un nouveau souffle, notamment la restauration.
- Contexte sécuritaire : le port a besoin d’être sécurisé. Aussi, l’optimisation des systèmes de
sécurité (portillons) et le recours à l’agence de surveillance constitueront une amélioration dans la
gestion du port Heraclea.
- Contexte démographique :
La création de nouveaux emplois permettra à la ville de Cavalaire de vivre enfin « à l’année », en
permettant à sa démographie de s’accroître de façon pérenne sur un territoire encore bien trop
impacté par de l’immobilier saisonnier.
- Contexte politique : Forte de ces nouvelles infrastructures et de son nouveau Port Heraclea,
Cavalaire saura devenir une ville attractive tournée vers la Méditerranée avec des ambitions qui
dépasseront celles du golfe, je pense notamment aux croisiéristes qui pourront venir accoster au
ponton visiteur, ou aux échanges (jumelages?) possibles avec des ports de même envergure ayant
déjà bénéficié d’une réhabilitation de leur patrimoine maritime et portuaire.
- Contexte environnemental :
Cavalaire a su s’inscrire dans la charte des « Ports Propres » et c’est afin de pérenniser et
d’optimiser les actions majeures déjà entreprises en faveur de l’environnement que Port Heraclea
saura se dessiner en harmonique avec le joyau naturel que constitue la Baie de Cavalaire et ses
plages.
Concernant l’échéancier financier, et les travaux, il est vrai que les plaisanciers espèrent une baisse
des charges, une tarification à la baisse en fonction des avancées serait la bienvenue.
Pour finir, les atouts d’un port aux lignes redessinées, contemporaines, fonctionnelles et attractives
constitueraient indéniablement le fleuron de la ville de Cavalaire-Sur-Mer.
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